
 

 

 

Résultats de la 1ère édition de la Coupe Open Swim Stars 

Lauréats des récompenses et du tirage au sort 

 

La 1ère édition de la Coupe Open Swim Stars vient de prendre fin. Un grand merci à tous pour votre 

fidélité tout au long du jeu, qui, nous l’espérons, vous aura permis de vous divertir un peu durant 

cette période difficile. 

Comme le disait si bien Pierre de Coubertin, « L'important dans la vie, ce n'est point le triomphe, mais 

le combat. L'essentiel n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. » Toutefois, il nous a semblé 

important de mettre en lumière les performances des plus combatifs d’entre vous. Voici donc les 

lauréats de la 1ère édition de la Coupe Open Swim Stars ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 4ème place : Jean BUYCK (100 points) remporte un tour de cou Silicone Mugiro et une 

inscription à une épreuve Open Swim Stars de son choix 

 

• 5ème place : Virginie ETASSE (97 points) remporte un T-Shirt Open Swim Stars et une 

inscription à une épreuve Open Swim Stars de son choix 

 

• 6ème place : Jacques TUSET (91 points) remporte un T-Shirt Open Swim Stars et une 

inscription à une épreuve Open Swim Stars de son choix 

 

Chloé VERKINDT (110 

points) remporte un 

stand-up paddle RTM 

d’une valeur de 500 € 

Simon CHABOUTY 

(106 points) remporte 

une combinaison eau 

libre Sailfish 

Pierre-Mathieu 

PELISSIER (103 points) 

remporte une bouée eau 

libre Restube 



• 7ème place : Léa AUGUIN (90 points) remporte un T-Shirt Open Swim Stars et une inscription 

à une épreuve Open Swim Stars de son choix 

 

• 8ème place : Marie MASSON (88 points) remporte un T-Shirt Open Swim Stars et une 

inscription à une épreuve Open Swim Stars de son choix 

 

• 9ème place : Sébastien LAINE (87 points) remporte une bouée Open Swim Stars et une 

inscription à une épreuve Open Swim Stars de son choix 

 

• 10ème place ex-aequo : Olivier CATALA-FRASQUET et Louis PELERIN (86 points) remportent 

tous deux une bouée Open Swim Stars et une inscription à une épreuve Open Swim Stars de 

leur choix 

 

Par ailleurs, 10 inscriptions à un Open Swim Stars étaient en jeu parmi les joueurs ayant au moins 30 

points à l’issue de la compétition (hors participants de la 1ère à la 10ème place). Nous avons procédé au 

tirage au sort parmi les 28 joueurs concernés, et voici les heureux élus : 

 

Éric GUYADER 

Morgane RICH 

Vincent FONTENEAU 

Stéphane VOLANT 

Damien VASSEUR 

Rebecca ROFE 

Hakim BEKKOUCHE 

Thomas BONHOMME 

Louise MANESSE 

Gontran HILD 

 

Nous contacterons très prochainement par e-mail chacun des gagnants afin de convenir avec eux des 

modalités de remise de leurs lots. 

Merci encore pour votre fidélité, et à très bientôt sur les Open Swim Stars Harmonie Mutuelle. Et 

dans l’eau cette fois-ci ! 

 


