
 

Bourges, Le 12/07/2016 
 

EAU LIBRE  
 

Opération Eau Libre « Coupe de France » 

Lac du Causse (Brive)  09/12/2016 
 

 

   Pour sa première sortie, l’opération « Eau Libre du Comité du Cher » s’est déroulée sous un soleil de plomb 
avec une température de l’eau à 25°et la participation de 6 nageurs de 3 clubs diffèrent. 
    Encadré une nouvelle fois par Cyril Guichaoua, Vice-président du Vierzon Natation et président de la 
commission « Eau Libre » départemental, ces nageurs ( 2 du Vierzon Natation, 3 de l’Association Nautique 
Vierzon et 1 de l’Aquatique Club de Bourges) se sont déplacés  à Brive au lac du Causse pour une épreuve 
de Coupe de France « Eau Libre » 

 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
 
Pour l’épreuve du 1500m, Chloé Guérin  du VN est montée 
sur la 2ème marche du podium en catégorie cadette  et 
termine 4ème en toute catégorie féminine.  La benjamine de 
l’ANV Malaury Pires De Moura termine 5ème toute catégorie 
féminine (pas de podium pour les benjamins sur le 1500m). 
 
 
 
    Evan Duneau de l’ANV termine à une belle 2ème place toute 
catégorie Masculine et 1er dans la catégorie minime. Il repart 
donc avec 2 médailles sur la même épreuve. 
 
    Pour l’épreuve du 5 KM, c’était le baptême du feu (de l’eau) pour Berny  Gueniau. Pour sa 1ère participation 
à cette épreuve, ce jeune (benjamin) pensionnaire de l’ACB, termine à une très belle 16ème  place en 1h35mn 
et monte sur la plus haute marche en catégorie benjamin. 



 

 
     Théo Bouvier de l’ANV termine quant à lui à une 9ème place très 
respectable avec un temps de 1h18mn, en descendant sous les 1h20 
pour la 1ère fois. 
 
    Lucas Moulon du VN ne termine pas très loin derrière à la 11ème 
place en 1h21mn 
 
    C’est donc avec 4 podiums que se termine cette journée. Prochaine 
étape, le célèbre Tour du Roc à Granville, 5km en mer avec plus de 150 
participants sur cette épreuve. 
 

     A suivre….. 
 
 


