
 

Bourges, Le 05/06/2018 
 

EAU LIBRE  
 

Championnats de France Eau Libre – Gravelines du 31 Mai au 3 Juin  
 

5 Berruyers se sont jetés dans les eaux du plan d'eau de Gravelines pendant 4 jours afin de disputer les 

Championnats de France pour la 7ème saison consécutive. Au programme : 10 kms le jeudi, Relais 

4x1250m le Vendredi, 5 kms le Samedi et pour terminer en beauté le 25 kms pour les plus vaillants ! 

Les 5 sociétaires de l'AC Bourges se sont mis à l'eau dès le premier jour entre les gouttes, la grêle et 

l'orage… Dès le matin et pour leur baptême sur cette distance Johan Boscher et Alexandre Mouilley 

réalisent une très belle performance et se classent respectivement 34ème en 2h01 et 36ème en 2h02 sur 

les 56 nageurs français au départ. Ils se classent 12ème et 14ème en Junior 2.  L'après midi c'est au tour 

des filles. Caroline Jouisse en chef de file décroche une 12ème place en 2h02, Alexane Cormier et Anais 

Jarraud pour leur premier essai se classent respectivement 23ème en 2h12 et 31ème en 2h14 sur les 46 

nageuses ayant pris le départ. 

Le lendemain Caroline était au repos et nos 4 Berruyers prennent le départ du premier relais 4x1250m de 

l'AC Bourges sur des Championnats de France. Le résultat est plus que probant puisque Alexane, 

Alexandre, Anaïs et Johan bouclent en 1h01 les 5 kms et obtiennent une excellente 12ème place sur les 34 

équipes Françaises au départ. 

Le Samedi nos 4 mêmes 

nageurs s'alignaient sur le 5 

Kms. L'eau ayant perdue 

quelques dixièmes de degré, les 

combinaisons néoprène étaient 

autorisées et Johan Boscher en 

a profité pour grimper dans la 

hiérarchie nationale puisqu'il 

termine en 56 minutes à une 

très prometteuse 27ème place. 

Alexandre quant à lui s'octroie 

une 46ème place en 59 

minutes. A noter que 128 

nageurs avaient pris le départ. Au classement par catégorie Johan se classe 11ème et Alexandre 20ème 



 

Junior 2. Le matin les filles s'étaient classées 40ème (Alexane en 1h04) et 55ème (Anaïs en 1h06) sur les 

105 partantes. 

Comme tous les ans, la compétition se terminait par 

l'apothéose du 25 kms. Course qui a vu Caroline obtenir le 

Bronze lors des Championnats d'Europe il y a 2 ans aux Pays-

Bas. Après un départ lent de l'ensemble du groupe (16 des 26 

nageuses passent ensemble aux 4 kms), la course s'anime et 

voit le groupe de tête exploser littéralement. Caroline se 

retrouve esseulée en 6ème place et ce jusqu'àu 13ème km de 

course. Petit à petit elle grapille du temps et rejoint puis 

passe une allemande. Entre le 17ème et le 24ème km, 

Caroline nage en 4ème position accompagnée de Morgane 

Dornic (Brest). Dès le début du 25ème km, Caroline accélère 

pour ne laisser aucune chance à sa concurrente. Elle boucle 

en 5h33 son 25 kms en ayant laissé Morgane à plus de 40 secondes.  

 

Caroline remporte donc une fois encore une belle médaille en montant sur la 3ème marche du podium 
derrière Lara Grangeon (CN Calédonien) et Lisa Pou (Monaco). 
 

Tous les résultats 

https://ffn.extranat.fr/webffn/eau_compets.php?idact=eau

