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L’Angérien Libre

Eric Leconte, un franco australien champion
de pétanque au pays des koalas
Quadruple champion d’Australie avec Saint Kilda, club de Melbourne, cet Angérien d’adoption compte 14 sélections
chez les « Bouleroos », l’équipe nationale d’Australie. Bilan international : une médaille de bronze en Asie.
En mars dernier, Eric Leconte est
devenu, à 46 ans, champion d’Australie de pétanque - en double - pour
la quatrième fois de sa carrière. Un
titre qui vient conclure un parcours
national de plus de 20 ans. Il rejoint
dans l’armoire à trophées ceux en triplette obtenus en 2012 et 2017 ainsi
qu’en simple remporté en 2017.
Sur le plan international, de 2004
à 2017, il a également brillé avec
l’équipe d’Australie, dont les joueurs
sont surnommés les « Bouleroos », la
contraction de « boules » et de « kangourous ».
Avec eux, il a obtenu sa première
« cap » en 2004 à Singapour aux jeux
Asie-Pacifique où il retient « une
belle victoire contre le Cambodge ».
Il a également glané une médaille de
bronze au tir de précision au Japon
en 2005. « Je suis allé jusqu’en demifinale face au Thaïlandais Phusa-Ad,
double champion du monde », se
réjouit-il.

2 000 licenciés en Australie
L’aventure sportive d’Eric Leconte
a débuté à la fin des années 90 lorsque
Martial et Claudie, ses parents, se
sont installés à Melbourne. Dans
leurs bagages, sa sœur Julie et lui. À

Eric Leconte a commencé à jouer
avec sa sœur, Julie Lacase. © EL

Eric Leconte (à droite) et Michael Lacase, son beau-frère, champions d’Australie
en double en 2022. © EL

l’époque, son père travaillait comme
ingénieur en mécanique dans le
domaine du tabac. « J’avais 21 ans,
ma sœur en avait 14. Nous n’avions
jamais joué aux boules en France »,
reconnaît ce franco australien, natif
d’Amiens, installé en Vals de Saintonge depuis 2019.
Le déclic est venu lors des retrouvailles dominicales avec la communauté française de Melbourne. Au
programme, tarot, belote et, bien
sûr, pétanque. « Nos parents s’étaient
mis à y jouer, se souvient l’ancien
étudiant de Swinburne University of Technology, judoka jusqu’à
l’âge de 20 ans. J’ai alors pris ma
licence à Saint Kilda, un quartier
de Melbourne. J’ai participé à des
concours. En 3-4 ans, j’étais sélectionné en équipe nationale d’Australie. »
Tout comme sa sœur l’a été à de
multiples reprises de son côté, en
équipe féminine, grâce à ses cinq
titres nationaux. Elle est mariée à
Michael Lacase, recordman absolu
des titres en Australie avec huit victoires. Toutefois, Eric Leconte la joue

modeste et reconnaît que son niveau
est loin d’atteindre celui des champions français voire belges, italiens,
espagnols, tunisiens, thaïlandais ou
encore cambodgiens, les nouvelles
places fortes qui trustent les titres
internationaux.
Car avec seulement 2 000 licenciés, la fédération australienne est
loin de faire figure de place forte de
la pétanque mondiale. Preuve en est,
il n’a eu besoin que de six semaines
de préparation pour remporter le titre
national en mars 2022 en double.
« En France, j’aurai eu l’équivalent d’un niveau régional. J’ai eu la
chance d’évoluer en Australie où le
niveau est très bas, confie-t-il. Pour
la sélection aux championnats du
monde cette année, j’étais remplaçant de dernière minute. »

■ Réservation obligatoire sur charente-maritime.fr

« La pétanque à Marseille, c’est
comme le football au Brésil »
Aux mondiaux, au Danemark, en
mai 2022, la France n’avait aucune
équipe dans le dernier carré des
cinq catégories (simples homme et
femme, doubles homme et femme,
double mixte). « Ce n’est jamais
arrivé, note-t-il. Et encore ni le Laos,
ni le Cambodge n’étaient là avec leur
équipe A. » Et de confier :« Au retour,

le coach français David Le Dantec
soulignait la progression des autres
pays. »
L’un de ses souvenirs les plus
forts reste les Mondiaux de 2012 à
Marseille. « Il y avait 50-60 pays,
glisse-t-il. Il s’agissait de mon premier championnat du monde. C’est
comme jouer au football au Brésil.
En tribune, des mecs étaient plus
forts que moi ! »
Aujourd’hui, la relève familiale
semble assurée… mais plutôt en
BMX. Hugo (11 ans) et Lola (9
ans), ses enfants, licenciés au club
de Saint-Jean-d’Angély, ont participé
aux Mondiaux de BMX à Nantes fin
juillet. « Deux des nations phares
sont la France et l’Australie, confie,
en souriant, celui dont la compagne
angérienne, Nadège Frantz, a aussi
porté, à deux reprises, le maillot de
l’équipe d’Australie… de hand-ball,
se qualifiant même aux Mondiaux,
en 2019, au Japon. Il pourrait donc
y avoir un sujet de discussion entre
les deux fédérations car leurs enfants
sont également franco australiens.
Qui sait si la décision ne se jouera
pas à la pétanque ?
Damien Carboni

Un million de dollars, budget
des équipes thaïlandaises
Plus que la simple envie d’empiler les titres, Eric Leconte a d’abord
saisi cette opportunité pour voyager,

L’Angérien a disputé le championnat du monde au Danemark en 2022. © EL
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Alexandra Lamy va présenter
son téléfilm à Cinévals
Le Département de la CharenteMaritime et le Festival de la Fiction
de La Rochelle organisent une
projection gratuite de « Touchées »
lundi 12 septembre à 20h30 au
complexe Cinévals. Cette soirée sera
l’occasion de découvrir le téléfilm
réalisé par la comédienne Alexandra
Lamy (photo ©Angela Rossi).
L’équipe du film sera présente pour
échanger avec les spectateurs.
Dans ce téléfilm, Alexandra Lamy
évoque le sujet des violences faites
aux femmes. Au casting, on retrouve
notamment Mélanie Doutey, Claudia
Tagbo ou encore la jeune Chloé
Jouannet, fille de la réalisatrice. Le
synopsis : Lucie vient d’emménager
à Anduze avec son fils Léo, pour
s’éloigner de son ex-mari violent.
Dans l’espoir de se reconstruire, elle
s’inscrit à une thérapie basée sur
l’escrime proposée par une association locale. Là, elle rencontre d’autres
femmes victimes de violences sexuelles. Petit à petit, les participantes
retrouvent confiance en elles grâce aux exercices de sabre et à la thérapeute,
Eva, qui les accompagne. Lorsque l’ex-mari de Lucie refait surface, elle
n’est plus seule pour affronter ses peurs et son passé…

notamment à Tahiti, en NouvelleCalédonie, en Nouvelle-Zélande, au
Vanuatu, aux Philippines, en Thaïlande, au Laos et au Vietnam.
Une occasion de se frotter aussi
aux cadors de la pétanque mondiale.
« L’Asie est très forte en junior et
chez les femmes, indique ce directeur
en accompagnement digital. Chez
les hommes, la France fait encore
la loi. Néanmoins, nous perdons du
terrain. »
Il faut dire que certains pays
mettent le paquet côté finances. « Au
Cambodge et en Thaïlande, leurs
équipes nationales sont formées de
militaires et de policiers », soulignet-il. À titre d’exemple, le budget des
équipes thaïlandaises est d’environ
1 000 000 de dollars américains.

Pierre-Henri GRENON
06 81 21 09 41
ACCA

Attribution des cartes sociétaires
pour l’exercice 2022/2023. La
demande de carte devra être
déposée dans l’urne prévue à cet
effet dans le hall d’accueil de la
mairie de Saint-Jean-d’Angély du
16 au 26 août, 16 heures. Détail des
pièces à fournir pour la validation de
la demande de carte sur l’urne et le
tableau d’affichage extérieur de la
mairie. Aucune carte de sociétaire
ne sera délivrée en dehors de cette
procédure.

Paroisse Saint-Jean-Baptiste

Dimanche 28 août : messe à SaintJean-d’Angély à 11 heures.

Don du sang

Mardi 6 septembre, de 15 heures à
19 heures, salle Aliénor d’Aquitaine,
Place de l’Hôtel de Ville.
Prenez rendez-vous sur mon-rdvdondesang.efs.sante.fr

Programme Cinévals

Pompon Ours : Dim. 28 à 11:00.

Les Volets verts : Jeu. 25 à 18:40.
Ven. 26 à 16:10 et 20:50. Sam. 27
à 16:10 et 18:30. Dim. 28 à 16:10
et 20:50. Lun. 29 à 18:30. Mar. 30 à
16:10 et 20:50.
Rumba la vie : Jeu. 25 à 20:50. Ven.
26 à 14:00 et 18:20. Sam. 27 à
14:00 et 21:00. Dim. 28 à 14:00 et
18:20. Lun. 29 à 21:00. Mar. 30 à
14:00 et 18:20.
Les Vieux fourneaux 2 : bons pour
l’asile : Jeu. 25 à 20:40. Ven. 26 à
14:00 et 20:40. Sam. 27 à 16:10 et
20:50. Dim. 28 à 16:20 et 20:40.
Lun. 29 à 16:00. Mar. 30 à 16:30 et
21:00.
Vesper Chronicles : Jeu. 25 à 18:20
(VO). Ven. 26 à 18:20 (VF) et 21:00
(VO). Sam. 27 à 14:00 et 18:40. Dim.
28 à 14:00 et 18:20. Lun. 29 à 18:20
(VO). Mar. 30 à 18:40 et 21:00.
La très très grande classe : Jeu. 25
à 18:30. Ven. 26 à 19:00. Sam. 27
à 14:00. Dim. 28 à 10:40 et 19:00.
Lun. 29 à 18:30. Mar. 30 à 19:00.
Nope : Jeu. 25 à 20:40 (VO). Ven. 26
à 14:00. Sam. 27 à 16:10. Dim. 28
à 16:30. Lun. 29 à 16:00. Mar. 30 à

14:00 (VO).
One Piece Film - Red : Jeu. 25 à 16:00
(VO). Ven. 26 à 16:40. Sam. 27 à
18:15. Dim. 28 à 10:40 et 21:00
(VO). Lun. 29 à 16:00. Mar. 30 à
16:30 (VO).
Bullet Train : Jeu. 25 à 16:00 (VO).
Sam. 27 à 21:00. Dim. 28 à 14:00.
Lun. 29 à 20:40 (VO). Mar. 30 à
14:00 (VO).
En décalage (VO) : Jeu. 25 à 16:00.
Ven. 26 à 16:00. Lun. 29 à 20:50.

Centre Aquatique Atlantys

Horaires d’ouverture :
- Lundi 29 août : Bassin ludique et
Bassin sportif - Espace forme, de
10 heures à 13 h 30 et de 14 h 30 à
19 heures.
- Mardi 30 août : Bassin ludique et
Bassin sportif - Espace forme, de
10 heures à 13 h 30 et de 14 h 30 à
19 heures.
- Mercredi 31 août : Bassin ludique
et Bassin sportif - Espace forme, de
10 heures à 13 h 30 et de 14 h 30 à
19 heures.

