
 

Bourges, Le 18/08/2016 
 

EAU LIBRE  
 

Opération Eau Libre « Coupe de France » 
ANNECY LE 15 AOUT 2016 

 
Pour la dernière sortie de l’année, l’opération « Eau Libre » départementale s’est déplacée à Annecy, 

pour participer aux différentes étapes qui sont proposées sur le lac. 
4 distances sont proposées cette année. Le 1000m, le 2400m, le 5000m et le 10000m. 
10 nageurs du département ont participés aux épreuves. 3 était en vacances dans le coin et les 7 autres 

se sont déplacés en minibus pour le week-end. 
 
 

 
 
 

Alexis Guy de l’AC Bourges était le premier dans l’eau. Le départ était donné à 8h00 pour le 10KM. Il 
termine à la 6ème place toutes catégories et 3ème Junior en 2h16mn. 

 
Pour le 5KM, Lucas Moulon du Vierzon Natation termine à une très honorable 38ème place sur 262 

participants en 1h19mn et prends la 6ème place en catégorie cadet. 
Evan Duneau  sortira de l’eau à la 52ème place toutes catégories et 7ème  minime suivie de près par Théo 

Bouvier tous deux de l’AN Vierzon à la 53ème place toutes catégories et 7ème cadet. 
Sophie Richoux du Vierzon Natation termine quant à elle à la 138ème place toutes catégories et 5ème 

minime fille. 
Pour la distance du 2400m, deux nageurs du Vierzon Natation. 
Maxime Roy termine à la 119ème place sur 680 participants et 70ème dans la catégorie sénior homme. 



 

Chloé Guérin termine 234ème toutes catégorie et 8ème cadette. 
Pour le 1000m, Berny  Gueniau de l’AC Bourges termine à une belle 24ème place toutes catégories  sur 

399 participants et  
6ème Benjamin. 
Heloise Gerbaud-Blin de l’AN Vierzon termine à la 73ème place toutes catégories  et 16ème benjamine  

Malaury Pires De Moura également de l’AN Vierzon termine à la 103ème place toutes catégories et 20ème 
benjamine. 

 
 

 
 

Voici en quelques chiffres le bilan après 4 années d’existence de l’opération « Eau Libre Coupe de 
France » conduite par Cyril Guichaoua, Président de la commission départementale eau libre : 

 
-25 participants (14 garçons et 11 filles) issus de 5 clubs du département. 
-11 sites répartis sur la France (Montargis, Vassivière, Granville, Thonon Les Bains, Gray, Gérardmer, 

Creil, Brive, Tourville La Rivière, St Pardoux, Annecy) 
- 22 week-ends sur les routes 
-Près de 16000 KM parcourus  (les étapes d’Eau Libre se déroulent de fin Mai à  Mi-Septembre) 
-30 podiums en Coupe de France filles et garçons confondus. 
 

 
 

 


