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EAU LIBRE  
 

 

21ème ETAPE DE LA COUPE DE FRANCE  THONON LES BAINS  (27 juillet) 
 
Une nouvelle fois sur les routes de France, le comité du Cher de Natation s’est déplacé à Thonon-Les-Bains pour 
« les rives ripailles » 63ème du nom et 21ème étape de la Coupe de France de natation « Eau Libre » 
C’est toujours avec une petite délégation de nageurs (6 du Vierzon Natation et 1 de l’ES Aubigny) que s’est déroulé 
l’épreuve des 5 kms avec pas moins de 80 nageurs venus des 4 coins de la France pour nager dans le lac Léman, le 
plus grand lac d’Europe ! 

C’est, une fois de plus, Océane Guichaoua du Vierzon Natation qui tire 
son épingle du jeu en terminant 16ème au scratch et 2ème en catégorie 
cadette. Mélhya Jolly termine 21ème au scratch et 4ème cadette. 
Montaine Pacton de l’E.S  Aubigny 24ème au scratch et 6ème minime. 
Un peu plus compliqué pour les garçons du VN : Lucas Moulon, malgré 
son jeune âge mais avec beaucoup de courage, termine 27ème au 
scratch et 5ème minime. Théo Bouvier, de retour de vacances, et Rémi 
Roy avaient les bras et les jambes lourdes : ils terminent 
respectivement 32ème et 36ème au scratch (6ème minime pour Théo et 
5ème cadet pour Rémi). Néven Brichet, quant à lui, a abandonné (froid).  
Encore un bilan positif pour ces nageurs et il faut notez que, pendant 
que certains ont fini la saison depuis fin juin, ces nageurs partent 
pratiquement tous les week-ends nager un 5 km voir 2 dans le même 
week-end ! 

Prochaines étapes : Gray le samedi 2 Aout et Gérardmer le dimanche 3 Aout (2x 5KM) 

En vacances en Haute Savoie, le récent médaillé aux France des Maîtres, Yannick Defet (Aquatic Club de Bourges) a,  
lui aussi, nagé ce 5 km en terminant 37ème au scratch et 8ème en masters 2. 

 

 


