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Une médaille d'argent, une de bronze et deux records de

France !

Pour ce 3ème Championnat du Monde « eau libre » organisé à
Kas, en Turquie du 1er
au 7 octobre, la CMASÂ a une nouvelle fois franchi une belle étape malgré un
démarrage difficile de la compétition. Â Un spot de compétition avec une visibilité
exceptionnelle et
un direct Live grâce à l'équipe de Diveye.
L’équipe de France s’est présentée avec 6 athlètes triés sur
le volet dont, pour notre
plus grand plaisir,Â une féminine, la recordwoman de France de poids constant,
Alice
Modolo et le nouveau de l'équipe, Abdelatif Alouach.Â En poids constant bi-palmes, le jeune
Arnaud Jerald, tout
juste âgé de 22 ans, se voit sacré vice-champion du Monde,
derrière le mythique Alexey Molchanov, avec - 101m !Â Alice a à quant à elle à nouveau battu
un record de France
puisqu’elle a pulvérisé son propre record de 22m,Â en réalisant -82
m en poids constant bi-palmes, se plaçant
ainsi 4ème des ces Mondiaux.
En poids constant sans-palmes, Remy Dubern a offert une
superbe médaille de bronze
à l’équipeÂ tricolore, avec une performance tout en aisance de -75 m,
qui lui vaut
également un nouveau record de France qui
n'était pas battu depuis 2014 !Â Thomas
Bouchard, médaillé de bronze en 2017 finit au pied du
podium mais réalise une
performance parfaitement maitrisée à
- 73m.Â Notre vice-champion du Monde Stéphane
Tourreau n’a
malheureusement pas validé sa descente à -103 m.Â Et pour ce qui
concerne le nouveau de l'équipe, Abdelatif
Alouach, il a lui aussi brillé puisqu'il entre
dans le Top
10 en sans palmes, mais aussi bi-palmes et immersion libre !
Cette équipe 2018 a montré à nouveau une très belle cohésion
et image de l’apnée en
général... mêmeÂ 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, Â Abdelatif Alouach, Arnaud Jerald, Remy Dubern, Stéphane
Toureau et
Thomas Bouchard, aux entraineursÂ oujours aussi engagés et passionnés : Arnaud Ponche et
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Christian Vogler ainsi qu’à notre kiné-ostéopatheÂ Vincent Pouyet.
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