
                                                               
     
                            

17e championnats du monde – J11 
Du 14 au 30 juillet 2017 à Budapest  

 
Communiqué du lundi 24 juillet 2017 

 
Tous les résultats sur : http://www.omegatiming.com 

 
Natation course 
 
½ finale du 100 dos dames 
1. MASSE Kylie Jacqueline CAN 58.18 
2. SEEBOHM Emily AUS 58.85 
3. BAKER Kathleen USA 59.03 
15. CINI Mathilde FRA 1:00.44 
 
Déclarations de Mathilde Cini « Je suis satisfaite de cette course car c’est mon meilleur 
temps. Je me rapproche d’une entrée en finale, ça commence à devenir très intéressant, 
c’est de bon augure pour la suite. Je suis arrivée aux championnats du monde avec un 
meilleur temps à 1:00.57 maintenant c’est 1:00.44, j’attends de voir le 50 mètres. » 
 
Séries du 100 dos dames  
 
1. MASSE Kylie Jacqueline CAN 58.62 
2. HOSSZU Katinka HUN 58.80 
3. SEEBOHM Emily AUS 58.95 
17. CINI Mathilde FRA 1:00.70 
32. GASTALDELLO Beryl 1:02.24 
 
Séries du 100 dos messieurs  
 
1. XU Jiayu CHN 52.77 
2. GREVERS Matt USA 52.92 
3. TARASEVICH Grigory RUS 53.18 
32. MATHIEU Geoffroy FRA 56.38 
 
Déclarations de Geoffroy Mathieu : « C’était très stressant et j’ai senti la pression dans la 
chambre d’appel. Je ne suis pas parti assez vite et ensuite, malgré mes efforts dans la 
deuxième partie de course, c’est compliqué de revenir. À ce niveau-là, il faut vraiment 
s’engager très tôt dans la course. » 
 
Séries du 200 nage libre 
 
1. SUN Yang CHN 1:45.78 
2. GUY James GBR 1:46.22 
3. DOVGALYUK Mikhail RUS 1:46.47 
22. STRAVIUS Jérémy FRA 1:47.72 
 



 
Déclarations de Jérémy Stravius : « Je me sentais bien, capable de nager une 1’47 bas 
ou 1’46 haut, mais finalement, je pêche assez vite pendant la course. Je pars bien, mais 
je peine à tenir le 200 mètres. Donc, oui, c’est un peu dur. Je suis aussi un peu triste de 
ne pas être en demi-finales, mais cette année, j’ai eu du mal à revenir à mon meilleur 
niveau.» 
 
 
Water-polo féminin 
 
Match de classement France - Chine 
La France s’incline face chine score de 5 - 13 (2-3, 2-3, 1-4, 0-3), et disputera le match 
de classement pour la 11ème ou 12ème place, mercredi 26 juillet à 10h30 face à la 
Nouvelle-Zélande - Buteuses pour la France 

- Estelle Millot (1) 
- Aurore Sacre (2) 
- Louise Guillet (1) 
- Audrey Daule (1) 

 
Déclarations Aurore Sacre « On s’attendait à mieux. Le score final fait mal (13-5). On a 
serré un maximum jusqu’au bout, mais ça n’a pas été suffisant. C’est dommage, on a 
commis de petites erreurs sur la fin de rencontre qui nous coûtent chères. De 8-5 on 
passe à 10-5 et on ne réussit plus à trouver l’ouverture. Malgré tout, nous n’avons aucun 
regret à avoir. On a vraiment tout donné ».  
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