
 

Bourges, Le 07/06/15 

 

NATATION « EAU LIBRE »  
 

 

 

ETAPE 5 & ETAPE 6  COUPE DE FRANCE « EAU LIBRE »  -   MONTARGIS CEPOY  (30-31 mai) 

 
4 clubs du Cher ont pris part aux différentes épreuves proposées aux nageurs le week-end dernier à Montargis : 
l’Aquatic Club de Bourges avec 6 nageurs, le Vierzon Natation avec X nageurs, le Club Nautique Municipal Germinois 
avec 3 nageurs et l’Association Nautique Vierzon avec 1 nageur… 
 

Pour l’ACB, sur le 1.500m, 6 podiums sont à mettre à l’actif des rouges et blancs avec la 
victoire d’Anthony Porcheron et la seconde place d’Hugo Grandjean. Alors qu’Anthony 
remporte la course également en Junior, Hugo fait de même en Minime. Les 2 autres 
médailles sont à mettre à l’actif d’Agathe Remeyse qui se classe seconde en toute catégorie 
et en Junior. Sur cette même épreuve se déroulait également la 1ère étape de la Coupe du 
Centre. Les Berruyers ont réalisé une véritable razzia avec pas moins de 4 médailles chez les 
filles dont les victoires d’Agathe Remeyse en TC et en Junior, et celle de Mathurine Moreau 
en minimes (2ème en TC). Chez les messieurs l’ACB obtient un total de 7 breloques avec un 
triplé en toute catégorie (Porcheron-Grandjean-Antonio), un doublé chez les minimes 
(Grandjean-Antonio) et un doublé chez les juniors (Porcheron-Giton). 

Quelques minutes plus tard se déroulait le 5.000m de la Coupe de France qui a vu les Berruyers monter à 3 reprises 
sur le podium. Caroline Jouisse se classe 3ème au général et seconde en senior. Chez les Messieurs, Alexis Guy réalise 
une très belle performance en prenant la 6ème place au scratch mais surtout la seconde place en cadet. Daniel 
Marcel termine au pied du podium (4ème) en catégorie master 1. 
Les 6 engagés sur 3.000m ont rapporté un total de 7 podiums sur le 
classement de la Coupe de France avec chez les filles la double victoire de 
Caroline en TC et en senior et la victoire de Jocelyne Pradat en master 1. 
Chez les Messieurs, Alexis s’octroie la victoire en cadet et monte sur la 3ème 
marche en TC alors qu’Anthony Porcheron se classe 3ème en junior et Daniel 
remporte le classement en Master 1. Au classement de la Coupe du Centre 
les podiums sont au nombre de 8 grâce à Alexis, Anthony, Caroline et Alexis 
Corn. 
Cette première étape lance bien la saison eau libre que ce soit en Coupe de 
France (16 médailles) comme en Coupe du Centre (19 médailles)…  
 
 

Pour le CNMG, engagés sur 1.500m, Louis Roux et Simon Lebœuf ont effectué leur 
premier plongeon en eau libre de leur jeune carrière. Simon termine à la 20ème 
place au général devant Louis qui pointe au 26ème rang sur 46 partants. Ces 
résultats sont très positifs pour ces 2 minimes 1ère année qui découvraient cette 
nouvelle discipline et ses particularités (gestion de l’effort, des conditions 
climatiques, des adversaires, orientation dans l’eau…). 
Dimanche, les 3 Germinois ont pris le départ du 3.000m, dans une eau légèrement 
plus froide (20°C contre 21,5 la veille). Plus résistant que son compère aux 

variations de température, c’est seul que Simon a bouclé son deuxième tour après l’abandon de Louis et ses efforts 
ont été récompensés par une 3ème place régionale obtenue en catégorie Minimes pour sa deuxième étape d’eau 
libre! En Masters 1, Stève Le Nuz obtient lui aussi un podium dans la catégorie Masters 1 (25-44 ans) où il termine 
2ème. 
 



 

Les 5 Vierzonnais qui ont répondu présent pour cette première étape sont rentrés avec à 
leur coup six breloques et un joli souvenir anecdotique. 
Le podium le plus époustouflant du week-end est à mettre à l’actif de Lucas Moulon qui 
termine 15ème du 1.500m général messieurs et 3ème de la Coupe du Centre dans la 
catégorie minime dans une tenue digne d’un nageur des années 30.  
Sont venus étoffer le palmarès des Vierzonnais sur cette première étape Mathilde 
Lanzillo 3ème du 1.500m minime, Océane Guichaoua 2ème junior et Chloé Guérin 
vainqueur dans la catégorie cadette sur la même épreuve.  
Quant à l’épreuve du 3.000m comptant à la fois pour la Coupe du Centre et la Coupe de 
France, seuls Théo Bouvier et Lucas Moulon ont pris part à la course pour laquelle ils 
terminent respectivement 26ème et 25ème au classement de la coupe de France et 1er et 
2ème dans la catégorie minime classement comptant pour la Coupe du Centre.  

 
Pour l’ANV, Alexandre Noël termine 13ème du 1.500m en Coupe de France et 
5ème de la Coupe du Centre. Sur le 3.000m, il termine 17ème de la Coupe de 
France et 3ème juniors/seniors sur la Coupe du Centre. 
Les frères Salmon de Salbris Natation, membres de la section sportive Vaillant, 
qui accompagnaient Alexandre sur cette compétition, terminent 
respectivement 11ème et 14ème de la Coupe du Centre sur le 1.500m. 
 
 
 
 
 


