
 

Bourges, Le 31/05/2016 
 

NATATION « EAU LIBRE »  
 

  

 
Coupe du Centre et Coupe de France à CEPOY samedi 28 mai 2016 

 
Montargis organisait ce WE le championnat de France d'eau libre sur le site de Cepoy.  En parallèle ; les différentes 
épreuves servaient de support pour la Coupe de France et Coupe régionale . 
Après les brillants résultats obtenus par les Berruyers aux "France",  les clubs du département faisaient eux aussi 
leur entrée sur le circuit  
 

  Au Vierzon Natation deux nageurs et deux nageuses étaient engagés à l’étape de Coupe de France/Coupe 

du Centre d’Eau libre à Cepoy. Aline Courty, Jawad Gherras et Pierre Godard ont participé à l’épreuve grand public 

de 1500 mètres où ils réalisent des très bonnes performances pour cette première mise à l’eau extérieure.  

 Jawad Gherras se classe 31ème toutes catégories et 5ème minime de la région centre.  

Aline Courty prend la 18ème place du classement toutes catégories et décroche une belle médaille d’argent 

pour sa deuxième place chez les minimes.  

Pierre Godard réalise un carton plein avec trois podiums pour une seule course réalisée : 1er en catégorie 

Junior Sénior, 1er en catégorie maîtres et 2ème toutes catégories. 

  Sophie Richoux, seule nageuse du Vierzon Natation engagée sur le 5000 mètres, a réalisé une très grosse 

course puisqu’elle nage pour la première fois sous la barre des 1h30 en 1h24 ! Elle se classe à la 69ème place toutes 

catégories.  

 Avec deux secondes places et deux titres, le Vierzon Natation fait une belle entrée dans le circuit eau libre 

de cette saison 2015 2016. 

Dans le cadre des championnats de France d’eau libre à Cépoy l’AN Vierzon présentait 10 nageurs sur le 1500 de la 
coupe du centre. 
L’ANV était le club le plus représenté de la région Centre Val de Loire derrière le club organisateur de Montargis. 
7 podiums sont à mettre à l’actif des nageurs ANV : 
-En benjamines l’ANV remporte les 4 premières places avec Nolwenn BRICHET – Annissa BOUSSOUIRA – Yasmine 
BOUSSOUIRA et Malaury PIRES DE MOURA. 
-En juniors garçons Thibaud SUBTIL termine 2e. 
-En juniors garçons Alexandre NOEL se classe 3e. 
 
Rémy ALLANO décroche une belle 4e place en minimes(3e régional) et Néven BRICHET est 5e en cadets(3e régional). 
Théo BOUVIER est 7e en cadets et Nicolas PINCZON DU SEL 11e. 



 

 
 
 
les nageurs de ANV  (haut) et VN (bas) 
 

 


