
  

Anaïs Crouzat s’entraîne depuis sept ans au bowling Agen-Boé. Licenciée au BCO Courbevoie où 
elle trouve un team à la hauteur de ses ambitions, elle vient d’obtenir un titre de championne 
d’Europe par équipes à Wittelsheim (Alsace) début septembre dernier. 

Pour sa première sélection en équipe de France, la jeune athlète (18 ans) a frappé fort. La numéro 
3 française dans sa catégorie d’âge, championne de France cadette en 2019, tient avant tout à 
remercier le bowling d’Agen-Boé. "Il nous offre, à mon frère et à moi-même, d’excellentes 
conditions pour nous entraîner. Dès que nous recevons les graphiques de huilage pour notre 
prochaine compétition, ils nous préparent les pistes en conséquence. Les dirigeants du bowling 
Agen-Boé jouent un rôle majeur dans mes succès ». 

6e en individuel et meilleure Française 

Anaïs Crouzat habite à Langon et se rend une à deux fois par semaine à Agen pour 
s’entraîner. "Cela représente deux heures de déplacement mais c’est indispensable. Pour 
le reste, j’ai trois séances de renforcement musculaire par semaine", explique celle qui a 
débuté le bowling à l’âge de 7 ans et qui poursuit : "Mon père pratiquait et nous avons 
fréquenté les bowlings depuis notre plus tendre enfance. Quand j’ai débuté, j’ai tout de 
suite été attirée par la compétition". 

À Wittelsheim, outre le titre acquis en équipes, Anaïs a terminé sixième de la compétition 
individuelle (meilleure Française). "Ce championnat ne va me laisser que de bons 
souvenirs. Nous n’étions pas favorites pour le titre par équipes mais nous avons réussi à 
vaincre les très fortes équipes nordiques : la Finlande en 1/2 finale (750-692) et la Suède 
en finale (751-743). Maintenant je dois trouver ma place en équipe de France senior", 
conclut la plus Agenaise des jeunes espoirs français. 

Les membres du SCBA (Sporting Club bowling de l’Agenais) n’ont pas manqué de fêter ce 
titre à l’occasion du retour d’Anaïs à Agen. 
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