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Deux médailles de bronze et trois records de France !
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Pour ce 1er Championnat d’Europe « eau libre » organisé à Kas, en Turquie du 1er au 8 octobre, la CMAS
a une nouvelle fois franchi une belle étape. Un spot de compétition avec une visibilité exceptionnelle,
des conditions de sécurité et une organisation au Top comme l’année passée aux Championnats
du Monde mais surtout, pour la première fois dans l’Histoire de l’apnée, un direct Live sur la Chaine
« Olympic Channel ».
L’équipe de France s’est présentée avec 6 athlètes triés sur le volet dont, pour notre plus grand plaisir,
une féminine, la recordwoman de France de poids constant, Alice Modolo.
Cette année, Alice a ouvert le bal des records de France puisqu’elle a battu son propre record de 4 m,
en réalisant -74 m en poids constant monopalme. Le jeune Arnaud Jerald, tout juste âgé de 21 ans,
s’est quant à lui offert une 5ème place avec -95 m. Notre vice-champion du Monde en titre, Stéphane
Tourreau n’a malheureusement pas validé sa descente à -105 m.
En poids constant sans-palmes, Thomas Bouchard a offert une superbe médaille de bronze à l’équipe
tricolore, avec une performance tout en aisance de -70 m. Rémy Dubern n’a pu réaliser son annonce
du fait d’une sinusite.
En poids constant bi-palme, une superbe descente à -92 m a permis à Arnaud Jerald d’être médaillé
de bronze et de valider lui aussi, un nouveau record de France, après son titre de Champion de France
2017. Alice a cartonné elle aussi pour une première en bi-palmes avec -60 m et bat à nouveau un
record de France ! Bravo également à Remy Dubern, qui passe enfin ses oreilles, avec -82 m et Thomas
Bouchard, super à l’aise sur ses -70 m.
Cette équipe exceptionnelle a montré une très belle cohésion et image de l’apnée en général... même
si elle manque de filles et que nous espérons bien voir des femmes se présenter sur le circuit à l’avenir.
Merci à tous les athlètes qui ont tout donné pour cette compétition de haut-niveau, Alice Modolo, Arthur
Guerin-Boeri, Arnaud Jerald, Remy Dubern, Stéphane Toureau et Thomas Bouchard, aux entraineurs
toujours aussi engagés et passionnés : Arnaud Ponche et Christian Vogler ainsi qu’à notre kiné-ostéopathe Vincent Pouyet et Olivia Fricker, à la communication et au suivi web.

LES MÉDAILLÉS ET NOUVEAUX DÉTENTEURS
DE RECORDS DE FRANCE

Thomas Bouchard est médaillé
de bronze en poids constant
sans palmes, avec une superbe
performance à -70 m.

RECORD

Arnaud Jerald est médaillé
de bronze en poids constant
bi-palmes, avec une descente
à -92 m. Il valide ainsi un
nouveau record de France.
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Avec -74 m en poids constant
monopalme, Alice Modolo bat
son propre record de France
de 4 mètres et valide une 5ème
place. Elle explose un nouveau
record avec -60 m en bi-palmes.
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