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Annaëlle, la grande espoir Annaëlle, la grande espoir 
de la Lyonnaisede la Lyonnaise

« Mon plus beau souvenir à ce jour est quand j’ai décroché le titre de 
championne de France en 2019, à Moirans, dans la ville natale de mes 
grands-parents. Il y avait toute ma famille pour me soutenir », se souvient 
Annaëlle Barazzutti. Photo M.G.-R.

Athlète de haut niveau en boule lyonnaise, officiellement 
nommé sport-boules, ANNAËLLE BARAZZUTTI a déjà décroché 
de nombreux titres. Son rêve : devenir championne d’Europe 
puis du monde dans sa discipline.

I l n’y a bien que la crise sanitaire qui
aura arrêté sa fulgurante ascension.
Annaëlle Barazzutti, qui a fêté ses 18

ans en début d’année 2021, est quadru-
ple championne de France de sport-bou-
les dans les catégories simple, combiné,
tir progressif (deux titres). La jeune fem-
me aime particulièrement le tir progres-
sif, dynamique, qui comprend des cour-
ses aller-retour de cinq minutes où l’on
tire sur un tapis avec une cible qui
change de place en permanence. Loin de
l’image vieillotte que l’on prête souvent
aux jeux de boules. « Du coup, je n’en
parle pas, car il y a beaucoup de préju-
gés autour de ce sport », reconnaît An-
naëlle, qui passe son bac cette année au
lycée Elie-Cartan, à La Tour-du-Pin, et
dispose de plages horaires aménagées
pour les compétitions. En temps normal,
la jeune sportive s’entraîne six à huit
heures par semaine au boulodrome des
Avenières. Mais, depuis la crise, elle est
sous la houlette du sélectionneur de
l’équipe de France, à Dardilly.

Elle transmet sa passion 
aux jeunes boulistes
Évoluant au Centre de formation du jeu-
ne bouliste (CFBJ) secteur de Morestel
pour cette année encore, 
Annaëlle joue également en club adulte à
l’AB côtoise à la Côte Saint-André, et à la
Boule sportive d’Optevoz (BSO), en tradi-
tionnelle (tête-à-tête, doublette, triplet-

te). Dans le centre de formation, qui est
l’une des plus grandes écoles de France,
l’athlète encadre avec beaucoup de plai-
sir les moins de neuf ans et les moins de
onze ans. « Je la compare à Obélix. Elle a
bu la potion magique quand elle était
petite, et tout lui réussit. Elle sait tout
faire et est dotée d’un bon état d’esprit.
Je ne fais que l’accompagner », confie
Sébastien Thivichon, président de l’école
de boules et son entraîneur depuis cinq
ans. Déterminée et perfectionniste, An-
naëlle a lancé ses premières boules à
sept ans. Dans la famille, papa et ma-
man jouent, et la jeune femme y prend
goût immédiatement. « J’aime la diver-
sité des épreuves, seule ou à plusieurs,
techniques ou physiques… J’adore
l’ambiance des clubs et le stress à gérer
lors des compétitions. »
Après deux saisons suspendues, An-
naëlle se projette sur la prochaine, où
elle évoluera en adulte uniquement. Elle
disputera les grands prix en F1 en double
avec sa maman Audrey, et le champion-
nat de France en élite avec l’AB côtoise.
Côté études, elle souhaite intégrer un
cursus en Sciences et techniques des
activités physiques et sportives (Staps),
à Lyon, et se spécialiser dans l’activité
physique adaptée. Tout en caressant les
rêves les plus fous, comme celui d’être
un jour la meilleure joueuse au monde de
sport-boules.

Par M.G.-R.

l Championne de France en simple en 2019, à Moirans.
l Tournois des AS en 2019, à Montélimar.
l Sélection équipe de France féminine adulte pour France-Italie en 2019, 
à La Côte Saint-André. 
l Double championne de France en tir progressif 2017-2018, à Dardilly et 
Coulommiers.
l Championne de France en combiné en 2017, à Vieugy.
l Sélection équipe de France U15 en Slovénie en 2017. P
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