Aix les Bains au Mondial en Argentine !!!
La boule d’Aix les Bains était représentée au Mondial en Argentine par Anthony
Percherancier, aligné dans l’épreuve du combiné.
Après une phase de poule bien négociée avec des victoires sur la Chine et le Paraguay, il
affrontait en 8ème de finale le redoutable et expérimenté monégasque Eric Lotto.
Antho dû sortir une grosse partie pour arraché la victoire 25 à 23.
En quart de finale, gros morceau avec l’italien Emanuele Bruzzone champion d’Europe en
titre. Mais Antho a encore élevé son niveau de jeu pour s’imposer 27 à 17. Il est clair que côté
français cette victoire laissait entrevoir le podium pour Antho.
En demie finale c’est Goran Percan le Croate qui se présentait et comme lors de ses deux
dernières rencontres, Antho, d’entrée, faisait le break, ne laissant que peu d’opportunité à son
adversaire et remporte cette opposition 29 à 21.
En route vers le titre
Antho, démarre sa finale sur les chapeaux de roue face au Slovène Dejan Tonecj et fait la
course en tête jusqu’à ces deux dernières mènes ou les exploits du Slovène font basculer le score
en sa faveur pour s’imposer finalement 29 à 28. Du très grand art de la part des deux finalistes !
Antho peut être déçut mais il doit aussi être fier de son parcours. Pour son premier mondial en
senior, il a éclaboussé ce Mondial de sa classe... De par son adresse, mais également son
comportement irréprochable de très grand champion. Sa jeunesse est un atout et d’autres titres
s’offriront à lui dans les années à venir.
Tous les aixois sont fiers de leur nouvelle recrue qui a su porter bien haut les couleurs de
la France et de la cité thermale.
L’équipe de France comptait dans ces rangs deux anciens aixois. Manu Bilon le sélectionneur et
Romain Garcia. ce dernier qui malheureusement à connu les mêmes déboires que Anthony lors
de ses deux finales perdues d’une boule : 18 à 21 en précision devant l’Argentin Cristian Zapata,
qui devant son public « chaud bouillant » a été sacré champion du Monde sur ses terres, et 7 à 10
en simple devant le Slovène Jure Kozjek. La Slovénie qui allait terminer première nation de ce
championnat du Monde, la France prenant la troisième place.
Un très beau championnat du Monde avec une équipe de France courageuse et pleine de
talent puisqu’elle revient avec cinq médailles de son périple Argentin (Argent en simple, combiné
et relais. Bronze en précision et progressif).
Vu sa jeunesse et son talent, nul doute que lors des prochaines campagnes, l’or sera au
rendez-vous !!!

