
 

Bourges, Le 23/06/15 

 

NATATION « EAU LIBRE »  
 

 

 

ETAPE 11  COUPE DE FRANCE « EAU LIBRE »  -   CREIL  (21 juin) 

 
Pour la 3ème année consécutive, le Comité du Cher renouvelle son engagement sur les étapes de Coupe de France 
« Eau Libre » en prenant en charge les engagements et les frais de déplacement pour permettre aux nageurs du 
Cher de pouvoir se confronter aux meilleurs nageurs français de cette discipline tel que Axel Reymond (champion 
d’Europe en titre su 25km et champion de France 2015), Charlyne Secrestat (championne de France 2015) ou 
Caroline Jouisse,  la berruyère(3ème sur le 25km et 5km du contre la montre 2015). 
 
C’est sur la 11ème étape de Coupe de France à Creil que 8 nageurs du département se sont déplacés accompagné de 
Cyril Guichaoua (Président de la commission « Eau Libre » du département) et le bilan est plus que prometteur 
puisque sur 8 nageurs engagés, 7 sont montés sur le podium pour être récompensés dans leur catégorie d’âge ! 
 
Sur le 2500m, Mathieu Longhi du CNMG St Germain du Puy termine 10ème au scratch masculin et 2ème dans la 
catégorie Junior/Sénior. Mathilde Lanzillo du Vierzon Natation termine 6ème au scratch féminin et 2ème dans la 
catégorie minime et sa camarade de club, Chloé Guérin, termine 7ème au scratch féminin et 3ème dans la catégorie 
cadette. Rémi Allano, également du Vierzon Natation, a été, quant à lui, contraint à l’abandon pour sa première 
compétition en milieu naturel ! 
  
Sur l’étape reine de Coupe de France (5.000m), Sophie Richoux du Vierzon Natation termine à une belle 7ème place 
au scratch féminin et se classe 2ème dans la catégorie minime. Montaine Pacton du Club d’Aubigny termine elle aussi 
à une belle place puisqu’elle termine 10ème  au scratch féminin et 3ème de la catégorie cadette. Chez les garçons, 
Lucas Moulon et Théo Bouvier du Vierzon Natation sont arrivés à une belle 12ème et 13ème places au scratch masculin 
et 2ème et 3ème dans la catégorie cadet. 
 
Le prochaine déplacement « Comité du Cher » se fera sur le site de Vassivière (Limousin) le 04 juillet 2015… 
 

 
De gauche à droite : Chloé, Mathilde, Montaine, Sophie, Mathieu, Lucas, Rémi et Théo 

 


