Belle rentrée pour le club sportif
En ouverture du championnat des clubs sportifs, Aix les Bains recevait ce samedi au boulodrome
Charles Benamou, l’équipe de Romans.
L’occasion pour les supporters aixois de découvrir les nouvelles recrues du club à l’œuvre, le mercato
aixois étant cette année d’excellente facture avec pas moins de quatre nouvelles recrues, tous
internationaux.
Et il n’aura pas fallut attendre très longtemps pour que le talent des néo-aixois marque les esprits du
public.
Sébastien Leiva-Marcon (ex Janeyrias), notre jeune ambassadeur aixois, pour sa première épreuve sous
ses nouvelles couleurs, réalisait un magnifique 46/50 en rapide. Le ton était donné.
Il allait rééditer un nouvel exploit en réalisant 48/50 en progressif.
Anthony Pellegrin (ex Gap) lui emboitait le pas en relais associé à Fabien Durand, avec un 48/58 pour
une première ensemble ce qui laisse auguré de belles performances pour la suite.
C’était ensuite Anthony Percherancier (ex CRO Lyon) qui allait se mette en évidence avec une victoire
27 à 26 en combiné.
Sébastien Grail, de retour en compétition après plusieurs années d’absence en club sportif, s’inclinait
de justesse face au prometteur Nicolas Bourrin mais retrouvait de bonnes sensations.
Comme les piliers de l’équipe (Yvan Reyne, Anthony Dumont, Fabien Durand, Gérard Condro,
Mickaël Eymard, Fred Maugiron) se mettaient au diapason, victoire aisée des aixois 33 à 5 pour la plus
grande joie du coach Christophe Bois satisfait de ses troupes.
Le président Paul Boilin et le manager Charly Sempere était tout sourire pour ce début de saison réussit
des joueurs de la cité thermale.
Associons à cette victoire Jean Pierre Torta absent ce samedi mais pour la bonne cause. Un petit Enzo
est venu agrandir la famille Torta en ce mois de Septembre pour la plus grande joie du papa, de Céline
la maman et du grand frère Alexandre.
Prochaine rencontre le 05 Octobre pour un déplacement à Montélimar ou les aixois devront confirmer
cet excellent début de saison.
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