
 

Bourges, Le 20/07/2016 
 

EAU LIBRE  
 

Coupe de France Eau Libre 

Tour du Roc Granville 16/17 Juillet 

 

Pour sa 2ème sortie, l’Opération « Eau Libre » s’est déplacée avec 8 nageurs + 1 nageuse locale 

pensionnaire du Vierzon Natation. 

Cette étape fait partie d’une des plus dur voir la plus dur du circuit Coupe de France « Eau Libre ». C’est 

donc avec 4 nageurs de l’ANVierzon, 3 nageurs +1 nageuse du Vierzon Natation et 1 nageur de 

l’ACBourges que c’est déroulé sous un soleil d’été cette 53ème édition du Tour du Roc de Granville. 

 

4 nageurs de l’ANV et 2 du VN ont pris le départ du 5 KM. 124 participants au total pour affronter une 

eau à 17° et les vagues de la Manche. Théo Bouvier de l’ANV sortira de l’eau après 1h17 mn et termine 

28ème toute catégories masculine et 4ème cadet suivi de près par Neven Brichet de l’ANVen 1h19 

terminant à la 32ème place toute catégories et 5ème cadet. 

Lauriane Bonnamant du VN termine 10ème toute catégories féminine en 1h19mn et monte sur la plus 

haute marche du podium en catégorie sénior. 

 



 

Quant à Evan Duneau (ANV), Rémy 

Allano(ANV) et Lucas Moulon(VN) ce 

fut l’abandon trahis par une eau froide. 

Le Dimanche, place à la coupe de 

Normandie sur un 1000m suivie d’une 

course de relais 4x1000M des clubs 

toujours disputé en mer. 

Cette fois ci, les plus jeunes nageurs 

faisant partis du déplacement se 

sont jetés à l’eau pour participer au 

1000m. 

Excepté Lucas Moulon, ayant 

abandonné la veille devait se 

racheter en prenant le départ de 

cette épreuve. Il est le premier de la troupe du Cher à sortir de l’eau en terminant 13ème en toute 

catégories en 13.14mn, Berny Gueniau de l’ACB termine 18ème en 13.50mn, Jawad Gherras 23ème en 

14.28mn et son frère Issam ,26ème en 15.35mn 

Pour le relais des clubs, ce sont les 4 nageurs de l’ANV qui ont nagés pour la dernière course du week-

end. 

Ce relais terminera à la 5ème place après avoir tenu jusqu’au 3ème relayeur à la 3ème place. Ils n’auront pas 

à rougir de cette belle 5ème place. 

Prochaine étape, Gray le samedi 6 Aout. 

A suivre…. 

 


