
 

A 18 ans, Anaïs Crouzat, de Saint-Martin-
de-Sescas, est déjà une star de bowling 

A 18 ans, Anaïs Crouzat, de Saint-Martin-de-Sescas (Gironde), est déjà une star 
championne de bowling. 

 

Anaïs Crouzat a remporté avec son équipe la médaille d’or au championnat d’Europe U19, en 

Alsace, et elle termine à la sixième place en épreuve individuelle ! Une très belle performance 

pour cette habitante de Saint-Martin-de-Sescas (Gironde).  

« Je suis d’autant plus fière que notre victoire au championnat d’Europe U19 se joue sur 

ma dernière boule à jouer ! » raconte Anaïs Crouzat. A 18 ans, l’habitante de Saint-Martin-

de-Sescas a décroché, en septembre dernier en Alsace, une médaille d’or avec son équipe et, 

cerise sur le gâteau, elle termine aussi à la sixième place aux épreuves individuelles !  

« C’était très intense en émotions ! » poursuit-elle. « Une semaine palpitante, ma fille m’a fait 

vibrer, pleurer… ! » n’en revient pas sa mère, Corinne. « C’est la première fois qu’une équipe 

de France jeune féminine obtient une médaille d’or ! C’est la consécration ! » explique la 

maman, très enthousiaste. « Elles sont allées chercher la victoire avec leurs tripes contre les 

Finlandaises et les Suédoises, qui sont considérées comme plus redoutables ! » ajoute-t-

elle.  

Une histoire de famille 

Toute la famille est à la fête car le bowling, c’est une histoire de famille chez les Crouzat ! 

Anaïs précise : 

J'ai commencé grâce à mon père, qui en fait depuis 25 ans. Il nous a transmis sa passion, à moi 

et mon frère. Nous avons démarré en même temps, dans un club à Bordeaux. On s'entraînait à 

Mérignac mais comme le bowling a été démoli, on s'entraîne désormais à Agen et nous faisons 

partie du Bowling Club Olympique de Courbevoie, près de Paris. 

 

Paru le 09/10/22  



Ces récents résultats correspondent un peu à une « revanche » pour la jeune fille qui n’avait 

pas été retenue ces dernières années en raison du covid : « ça a été un coup dur pour moi car 

j’avais donné mon maximum pour participer, mais finalement en 2022 j’ai su rebondir ! ». 

Avec les partenaires de son équipe (originaires d’Orléans, de Chambéry et de Perpignan), 

elles ont réussi à rester concentrées malgré la folle ambiance qui régnait là-bas en Alsace. « 

Au départ, ce n’était pas gagné car on est menées de 90 quilles et puis finalement, on a 

rattrapé le score pour finir championnes ! » 

« Montrer que j’étais capable » 

Les épreuves individuelles avaient lieu le lendemain de cette victoire. « Montrer que j’étais 

capable d’être dans le Top 10, ça m’a rendue fière ! ». Actuellement étudiante à Limoges, en 

Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (Staps), après sa scolarité au 

lycée Jean-Moulin à Langon, elle « ne sait pas trop ce qu'[elle] veut faire plus tard. 

J’aimerais rester dans le bowling, par exemple devenir animatrice dans cette discipline 

» imagine-t-elle. 

En attendant, Anaïs vise la qualification pour les championnats d’Europe dames – « je 

quitte le collectif jeune car je suis « trop vieille », je passe chez les seniors dames » – Je sais 

que ça va être plus compliqué car il y a plus de niveau. Mais le principal, c’est de me faire 

plaisir ! » 

 

          

« J’ai commencé le bowling grâce à mon père, qui en fait depuis 25 ans » confie Anaïs. 

(©Fédération française de bowling) 


