
Marco Foyot : œuvres (2 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres mixtes (1) 

La Pétanque
(1984) 

 

Œuvres textuelles (1) 

Manuel pratique de la pétanque, s'initier et progresser
(2003) 

 

Marco Foyot

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Note : Champion de pétanque. - Détenteur de très nombreux titres, consultant pour la
télévision, organisateur et animateur de stages (en 2003)

ISNI : ISNI 0000 0003 6184 9342 (Informations sur l'ISNI)
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data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11931476/france
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
https://data.bnf.fr/11935375/francais__langue_
http://isni.org/isni/0000000361849342
http://isni.org/isni/0000000361849342
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://www.bnf.fr/fr/identifiants-internationaux#bnf-isni
https://data.bnf.fr/temp-work/16f3192a7228da0666d49089a0d2fbce/
https://data.bnf.fr/temp-work/16f3192a7228da0666d49089a0d2fbce/
https://data.bnf.fr/temp-work/16f3192a7228da0666d49089a0d2fbce/
https://data.bnf.fr/temp-work/16f3192a7228da0666d49089a0d2fbce/
https://data.bnf.fr/temp-work/16f3192a7228da0666d49089a0d2fbce/
https://data.bnf.fr/temp-work/ba8b60ca0eda5aaf120cd48379c53bef/
https://data.bnf.fr/temp-work/ba8b60ca0eda5aaf120cd48379c53bef/
https://data.bnf.fr/temp-work/ba8b60ca0eda5aaf120cd48379c53bef/
https://data.bnf.fr/temp-work/ba8b60ca0eda5aaf120cd48379c53bef/
https://data.bnf.fr/temp-work/ba8b60ca0eda5aaf120cd48379c53bef/


Thèmes en relation avec Marco Foyot (1 ressources dans data.bnf.fr) 

Sports et jeux (1) 

Pétanque  

Personnes ou collectivités en relation avec "Marco Foyot" (3 ressources dans data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du texte (2) 

Michel Chopard  Louis Dalmas (1920-2014)  

Personnes ou collectivités liées en tant que auteur du commentaire (1) 

Maryan Barthelemy  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/11952838/petanque/
https://data.bnf.fr/11952838/petanque/
https://data.bnf.fr/11952838/petanque/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119528388
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119528388
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb119528388
https://data.bnf.fr/12596982/michel_chopard/
https://data.bnf.fr/12596982/michel_chopard/
https://data.bnf.fr/12596982/michel_chopard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125969828
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125969828
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb125969828
https://data.bnf.fr/12599539/louis_dalmas/
https://data.bnf.fr/12599539/louis_dalmas/
https://data.bnf.fr/12599539/louis_dalmas/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12599539r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12599539r
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12599539r
https://data.bnf.fr/16624350/maryan_barthelemy/
https://data.bnf.fr/16624350/maryan_barthelemy/
https://data.bnf.fr/16624350/maryan_barthelemy/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16624350s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16624350s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16624350s
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12658070m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12658070m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12658070m


Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  
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http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
http://fr.dbpedia.org/resource/Jean-Marc_Foyot
http://fr.dbpedia.org/resource/Jean-Marc_Foyot
http://fr.dbpedia.org/resource/Jean-Marc_Foyot
http://www.idref.fr/085704431
http://www.idref.fr/085704431
http://www.idref.fr/085704431
http://isni.org/isni/0000000361849342
http://isni.org/isni/0000000361849342
http://isni.org/isni/0000000361849342
http://viaf.org/viaf/221790456
http://viaf.org/viaf/221790456
http://viaf.org/viaf/221790456
http://wikidata.org/entity/Q11767938
http://wikidata.org/entity/Q11767938
http://wikidata.org/entity/Q11767938
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_Foyot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_Foyot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_Foyot
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