
 

Bourges, Le 07/08/14 

 

 

EAU LIBRE  
 

 

22ème & 23ème étape de la Coupe de France de Natation en Eau Libre  (02 et 03 août) 
 
Le week-end du 2 et 3 août a été bénéfique pour les nageurs en Eau Libre du département... 
Avec une délégation de 4 nageurs appartenant au Vierzon Natation, le département s’est déplacé sur 2 étapes dans le même 
week-end. Ces nageurs ont effectués un 5 kms à Gray (Haute Saône) le samedi après-midi puis une autre étape de 5km, le 
dimanche matin, à Gérardmer (Vosges). 
 
GRAY  
La concurrence était rude chez les garçons avec la venue de nageurs expérimentés appartenant à des sélections régionales et 
clubs habitués à faire de l’eau libre. Malgré tout, Rémi Roy termine à la 19ème place au scratch (4ème cadet) et Théo Bouvier 

20ème (4ème minime). Les filles se sont distinguées en terminant toutes les deux sur le 
podium : Mélhya Jolly termine 7ème au scratch (1ère cadette) et Océane Guichaoua 9ème au 
scratch (3ème cadette). 
Alexis Guy, sociétaire de l’Aquatique Club de Bourges, était présent sur les lieux pour 
disputé ce 5 kms. Il termine lui aussi sur le podium en s’emparant de la 1ère place chez les 
cadets et de la 5ème place au scratch. Bravo à lui… 

 
Tous ces nageurs ont remis ça, le lendemain matin, après une nuit plutôt humide sous les tentes... 
 
GERARDMER 
Dans une eau assez fraiche, nos courageux nageurs ont réalisé des performances 
honorables… 
Chez les garçons, Alexis, encore présent à Gérardmer, termine l’étape à la 8ème place 
au scratch et remonte sur le podium à la 2ème place en catégorie cadet. Il a pu 
continuer tranquillement ses vacances après ce week-end brillement mené ! 
Rémi termine  32ème et 5ème cadet quant à Théo il est 34ème et 5ème minime. Chez les 
filles, cette fois-ci, c’est Océane qui devance Mélhya puisqu’elle 9ème au scratch en 
montant sur le podium (2ème chez les cadettes) et que Mélhya s’empare de la 3ème 
place du podium cadet et termine 10ème au scratch. 
 
A l’issue de cette étape,  Mélhya est actuellement 6ème cadette Française et 23ème toutes catégories dames tandis qu’Océane est 
4ème cadette française et 20ème «toutes catégories» dames sur le classement Eau Libre ! 
Avec un bilan de 6 podiums sur 2 courses, les nageurs du Cher ont réalisé un très bon week-end… prochaine étape, Annecy le 15 
août ! 

 

 

      
 


