
 

 

Champions de France du 3km, 2015 
 

 Cat C10 :  Jean-Jacques Collace (Pingouins Marne le Perreux) 
 

 Cat C8 :  Herbert Klingbeil (SN Montgeron) 
 

 Cat C7 :  Véronique Rénier (Alan Villeneuve D'Ascq)  
  Gilles Vanlerberghe (Berck Natation) 
 

 Cat C6 :  Sylvie Laurent (NC Luneville)  
  Laurent Flavenot (CN Paris) 
 

 Cat C5 :  Géraldine Waloszek (SN Montgeron)  
  Laurent Bernard (Montpellier Paillade Natation) 
 

 Cat C4 :  Frédérique Neviere (Red Star Club Champigny)  
  Arnaud Nivelet (Racing Club de France WP) 
 

 Cat C3 :  Angéline Bon Cardet (Villemomble Sports Natation)  
  Willy Richard (Laval Aquatique Club) 
 

 Cat C2 :  Floriane Cauchard (CN Maisons-Alfort)  
  Alexandre Pitot (CN Viry-Châtillon) 
  

 Cat C1 :  Hélène Blanpain (Gravelines Natation)  
   Vincent Leblond (CN Aix en Savoie) 
  

Résultats scratch | Résultats par catégorie 

Eau libre : Championnats de France d’eau 

libre des Maîtres à Gravelines 

Cette épreuve se disputait en fin d'après-midi au sein du 
Championnat de France Elite, juste après qu'Axel Rey-
mond (CN Fontainebleau-Avon) eût remporté sur 5 km 
le 2e de ses trois titres nationaux en eau libre. 

78 courageux (20 dames et 58 messieurs) n'ont pas 
hésité à braver l'eau du bassin d'aviron de Gravelines, 
rendue bien fraîche (18°) par un vent du Nord consis-
tant, pour parcourir les 3 km de l'épreuve. 

Chez les dames, Floriane Cauchard (CN Maisons-Alfort) 
l'emportait dans la catégorie C2 en réalisant le meilleur 
chrono scratch avec un peu moins de 44’ pour conclure 
les 2 tours du parcours, devant Angeline Bon Cardet 
(Villemomble Sports Natation), vainqueur de la catégo-
rie C3. 

Chez les messieurs, Alexandre Pitot (CN Viry-Châtillon) 
mettait un peu moins de 38’ pour l'emporter en C2, juste 
devant Laurent Bernard (Montpellier Paillade Natation) 
vainqueur dans la catégorie C5. 

La lutte fut d'ailleurs féroce dans la catégorie C5 chez 
les messieurs : le meilleur nageur de la délégation 
montgeronnaise, Christophe Verla terminant au pied du 
podium pour 80 centièmes... avec le 7e meilleur chrono 
au scratch. Cette déception relative pour Montgeron fut 
compensée par Géraldine Waloszek qui obtint le titre en 
dames C5 pour sa première course en eau libre. 

Signalons enfin l'exploit réalisé par le doyen de l'épreu-
ve, Jean-Jacques Collace (Pingouins Marne Le Per-
reux), 70 ans, qui a couvert la distance en seulement 
48’30’’, devançant ainsi plus de 20 de ses concurrents 
des catégories d'âge inférieures. 

Herbert Klingbeil (SNM) 

La délégation de la SN Montgeron (de g. à d. : Christophe Verla, 

Géraldine Waloszek et Herbert Klingbeil et Gérard Felix) entoure  

Axel Reymond (champion d'Europe 2014 sur 25 kms et 3 fois  

champion de France à Gravelines sur 5, 10 et 25 km Elite)  

et son entraîneur Magali Merino (CN Fontainebleau-Avon). 

Après ceux du plongeon organisés dans le cadre du Tournoi international de Paris et avant ceux de 
synchro puis de sportive, se tinrent, ce samedi 6 juin, les championnats de France des Maîtres 
d’eau libre. Une belle équipe montgeronnaise est allée y prendre part pour y décrocher quelques 
podiums et y faire de jolies rencontres. 

Géraldine Waloszek (SN Montgeron), championne de France C5, 

 avec Philippe Lucas, qui accompagnait l'imposante délégation  

de Sarcelles au championnat de France Elite. 

Le podium C2 hommes avec le vainqueur au scratch.  

De g. à d. : Bruno Starzec (ASPTT Grand Toulouse), 

Alexandre Pitot (CNV), Olivier Holebarch (SNV). 
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http://ffn.extranat.fr/html/dossiers/895.pdf
http://ffn.extranat.fr/html/dossiers/899.pdf

