
 

Bourges, Le 28/07/14 

 

 

EAU LIBRE  
 

 

19ème ETAPE DE LA COUPE DE FRANCE  GRANDVILLE  (19-20 juillet) 
 
Considéré comme l’une des étapes les plus belles de la Coupe de France Eau Libre, c’est aussi la plus éprouvante : 
elle est à la natation ce que le Paris-Roubaix est au cyclisme : l’eau fraiche (18°), les vagues, les courants ainsi que les 
méduses ne sont pas des conditions idéales pour nager une distance de 5 km ! 

Une fois encore, le Comité du Cher qui a pris en charge 
l’organisation de ce déplacement avec Cyril Guichaoua, élu du 
Comité et responsable de la commission «eau libre». Le Vierzon 
Natation y était représenté par 5 nageurs (3 filles et 2 garçons) 
et l’Entente Sportive Aubigny Natation par une nageuse. 
Lors de la première épreuve du samedi, les méduses, venues en 
nombre sur les côtes Normande, ont eu le dessus sur plusieurs 
nageurs dont l’Albinienne Montaine Pacton et la Vierzonnaise 
Chloé Guerin tandis que le froid et la température de l’eau 
froide ont eu raison de Neven Brichet (abandon). En revanche, 
tout s’est bien passé pour Mélhya Jolly (8ème au scratch et 3ème 
cadette), Océane Guichaoua (10ème au scratch et 4ème cadette) et 
Lucas Moulon (43ème au scratch et 2ème minime). 

Après une bonne nuit de repos, tous ces nageurs ont participé, le dimanche, à une épreuve du kilomètre en ligne... 
Cette fois ci, c’est Océane qui s’est illustrée en terminant 5ème au scratch et 1ère cadette. Mélhya est 11ème au scratch 
et 4ème cadette ; Neven, réchauffé, termine 9ème au scratch et 5ème minime tandis que Lucas fini 13ème au scratch et 
7ème minime. Chloé et Montaine Pacton ont, toutes deux, abandonné toujours pour cause de méduses. 
Neven, Mélhya, Océane et Lucas ont pris part au départ de la coupe des clubs sur un relais 4x1km et terminent 6ème 
sur 13 équipes engagées, équipe la plus jeune engagée sur cette course. 

Prochain rendez-vous à Thonon-Les-Bains le week-end du 26 et 27 juillet… 
 

 


