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EAU LIBRE  
 

 

3ème ETAPE DE LA COUPE DU CENTRE  VILLIERS SUR LOIR  (05 juillet) 
 
Après avoir admiré les nageurs de classe internationale lors de 
l’Open de France à Vichy où Thierry Bonnamant, Président du 
Vierzon Natation était juge-arbitre, la troupe vierzonnaise était 
présente le lendemain 5 juillet à Villiers sur Loir pour participer 
à la 3ème étape de la coupe du Centre de natation en eau libre.  
Avec 10 nageurs (4 garçons et 6 filles) le club a obtenu de très 
bons résultats. Nolwen Brichet (2004) a terminé brillement son 
500m tandis que les plus grands ont brillé sur le 2.500m. La 
palme revient à Mélhya Jolly qui termine à la première place en 
catégorie cadette suivie d’Océane Guichaoua qui termine 
deuxième. Théo Bouvier quant à lui, termine troisième de la 
catégorie minime. Leurs coéquipiers de club ont suivis de près 
sans pouvoir monter sur le podium. Bravo à eux ! 
  
L’AN Vierzon présentait 3 nageurs lors de cette étape où Alexandre Noël termine 4e de l’épreuve et 1er en seniors ; 
Alexandre Bedogni est 15e et 2e senior alors qu’Anthony Birat termine 27e et 4e en seniors. Rémi Salmon, de Salbris 
mais élève de la section sportive, est quant à lui 9e et 6e en cadets. 
Rendez-vous maintenant à la rentrée pour l’épreuve de Chaillac, dans l’Indre… 
 
 

17ème ETAPE DE LA COUPE DE FRANCE   VASSIVIERE (06 juillet) 
 
Sept nageurs du Vierzon Natation et une nageuse de l’E.S 
Aubigny ont pris la direction de Vassivière pour participer à la 
17ème étape de la Coupe de France en Eau Libre. C’est avec 
l’organisation du Comité du Cher, qui a pris en charge 
déplacements et engagements, que ces nageurs se sont déplacé 
sous la responsabilité de Cyril Guichaoua,  vice-président du 
Vierzon Natation et président de la commission « Eau Libre » du 
Comité du Cher.  
C’est sur 5km que les nageurs allaient devoir batailler. Malgré un 
temps incertain, le départ est avancé d’une demi-heure et, après 
1h26 mn d’effort, c’est Océane Guichaoua qui sort de l’eau 

devant ses partenaires de club, Rémi Roy suivi de Théo Bouvier, Lucas Moulon et Mélhya Jolly. Elle se classe 7ème au 
scratch féminin et 2ème cadette, Mélhya 9éme et 3ème cadette. Rémy est 13ème au scratch garçon et 3ème cadet. 
L’orage a éclaté après l’arrivée de ces nageurs et pour des raisons de sécurité, l’organisation a mis un terme à la 
compétition. C’est ainsi que s’est terminé la course pour Montaine Pacton d’Aubigny, Chloé Guérin et Mathilde 
Lanzillo qui sont néanmoins classé sur cette étape.  
Prochainement, le Vierzon Natation sera sur les étapes de coupe de France à Granville, Thonon les Bains, Gray, 
Gérardmer et Annecy 
 
 


