
 

   Ronde des Cheires 
 

 
Les nouveautés de cette 11ème édition :  

 

 

Changement de site : la Ronde des Cheires s'est installée au milieu des sapins  sur 

le lac d'Aubusson d'Auvergne. Situé aux portes du Forez, près de Thiers, ce lac de barrage entouré de verdure se prête 

particulièrement bien à ce type de manifestation. Afin de bénéficier de la tiédeur de l'air et des 20°C de l’eau, la date a 

été repoussée à début septembre. 

 

 
 

        La course, toujours organisée par Catherine Dugne, présidente de la Commission Nage Avec Palmes du Codep 63 

s’est rapprochée du CST (Club Subaquatique de Thiers)  qui aujourd’hui en est devenu le nouveau club support. 

       La Ronde a gardé toute son originalité  : il s'agit de boucler le plus de tours d'1km en 3 heures, seul ou en équipe de 2 

ou 3 nageurs. Malgré la pandémie, ce sont près de 70 nageurs venus de toute la France qui se sont jetés à l'eau sous un 

magnifique soleil. 

       Le record de la course a été battu avec 16 kms par l'équipe homme « Omer » rassemblant des nageurs venus de la 

région parisienne et de Bretagne, suivie de l'équipe mixte du Team Narval de Valence qui termine à la 1ère place de sa 

catégorie en 15 kms, tandis que la première équipe femme du Triathlon Clermont Vichy  a terminé avec 12 kms. 

      Chez les individuels, le 1er homme, Didier Sanjeu du SASNAP de St Avertin termine avec 14 kms et la 1ère femme, 

Anne-Noël Bouin la locale du CANAP, effectue  11 kms. 

         La compétition s'est terminée par un grand pique-nique au bord de l'eau, préparé  par le CST à la grande 

satisfaction de tous les nageurs heureux de se retrouver pour cette 1ère compétition de la saison. 

 

 

 

Les résultats 2020 
  

Le trophée de la Ronde des Cheires du club le plus représenté : 

  

Club subaquatique Thiernois 

 
 

 

 

Individuel Femmes 

  

- 1ère Anne-Noël Bouin du CANAP 11 kms 

- 2ème Claudine Roy du SASNAP 10 kms 

- 3ème Régine Waltisperger Thur palme nage sportive 8 kms 

  

 Individuel Hommes 

  

- 1er Didier Sanjeu du SASNAP 14 kms 

- 2ème Antoine Roddes du CPA 15 13 kms 

- 3ème Patrick Bouzat du CASC 12 kms 



  

En équipe Femmes 

  

- 1ère Les p'tites palmes avec Alizée Jaffuel (Vichy Triathlon) et Guylaine Quatresous (ASPTT Clermont natation) et 12 

kms 

- 2ème Les filles avec Hèlène Romanelli, Nadine Racat et Maud Privat (CANAP) et 12 kms  

- 3ème TN2 avec Clothilde Gomes, Chantal Jobert et Lisa Hammond (Team Narval) et 12 kms 

  

Equipe Mixte 

  

- 1ère TN1 avec René Jobert, Odile Koenig et Kevin Bard (Team Narval) et 15 kms  

- 2ème C truc en rose avec Amandine Granval, Emmanuel Duchesne et Virginie Roux (CPSMC) et 12 kms 

- 3ème CST 1 avec Christophe Gosset, Jacques Marol, Marine Marol et 12 kms 

 

Equipe Hommes 

  

- 1ère OMER avec Gaëtan Pinget, Alain Hourdin et Georges Raynaud (Goelo Submarine , ENS Palmer's club, Subaqua Club 

Colombes) et 16 kms (record de l'épreuve) 

- 2ème Le bon, la brute et l'expert avec Nicolas Rossignol, Christophe Weller du Canap et Jean-Marie Briard de La 

palme Sétoise avec 15 kms 

- 3ème CSO avec Pascal Degache et Yannick Sadovije (SCO) et 15 kms 

 

 


