
                                                               
     
                            

17e championnats du monde – J7 
Du 14 au 30 juillet 2017 à Budapest  

 
Communiqué du jeudi 20 juillet 2017 

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

 
Nouveau titre pour l’équipe de France Eau Libre, le troisième et la cinquième médaille 
depuis le début de ces championnats. Le relais français composé d’Océane Cassignol, 
Logan Fontaine, Aurélie Muller et Marc-Antoine Olivier est champion du monde du relais 
mixte 5km. Une victoire partagée avec l’ensemble du collectif, notamment David Aubry 
et Lara Grangeon qui avaient leur place dans ce relais.  
 
La victoire de l’équipe de France féminine face au Japon 9 -8 lui permet de prendre la 
troisième place de son groupe et de continuer son aventure dans les phases finales. 
 
Eau Libre relais 5km mixte 
1. FRANCE 54:05.9 
2. UNITED STATES 54.18.1 
3. ITALY 54:31.0 
 
Déclarations d’Océane Cassignol : « C’est énorme ! On a tous fait un gros travail, je suis 
super heureuse, c’est énormément d’émotions. Nous n’étions pas les seuls favoris, il y 
avait plusieurs équipes mais on savait qu’on allait tout donner pour aller chercher cette 
médaille. Je n’ai jamais eu peur pendant la course, j’avais totalement confiance en mes 
coéquipiers. Je n’ai pas de mot, c’est énorme. Je ne m’attendais pas à vivre autant 
d’émotions en arrivant à Budapest et je n’étais pas sûre de faire le relais parce qu’il y 
avait aussi Lara Grangeon qui avait sa place ».  
 
Déclarations de Logan Fontaine : « C’était une course magique, c’est juste énorme. Je 
tiens à saluer David (Aubry). Il fait aussi partie de ce relais, on ne l’oublie surtout pas. Le 
fait de nager à côté de filles et de garçons n’est pas si perturbant que ça, on est tous là 
pour tout donner. L’attente a été longue, j’avais tellement hâte que ça se termine ! On a 
tous bombardé au moment de la prise de relais. On a pris des repères juste avant la 
course donc on savait dans quoi on s’aventurait ».  
 
Déclarations d’Aurélie : « Je vais essayer de ne pas pleurer (rires). Je suis très fière de 
cette course et de cette équipe. Ce matin on était décidés, on voulait un podium, on 
savait que ça allait être compliqué mais on gagne avec quelques secondes d’avance. 
C’est énormément d’émotions. On pense à David (Aubry) aussi. Ça a été dur hier pour 
lui, la décision n’était pas facile à prendre et on sait qu’il était avec nous, il nous a 
accompagné. On a gagné avec lui, avec toute l’équipe, avec tout le staff. C’est ce qu’on 
pouvait faire de mieux, on a eu la meilleure stratégie, on a été parfaits partout. Océane 
avait la pression, elle a suivi toutes les consignes, elle a tenu sous la pression. Logan 
pareil, il a pris un bon cap, moi j’ai essayé de tenir et Marco a fini en apothéose. C’est 
vraiment beaucoup, beaucoup d’émotions. On a tout donné, on était à 100% et le 
résultat est là. C’était une course fabuleuse. C’est le résultat d’années de travail avec 



cette équipe, avec tous les gens qui nous soutiennent, qu’ils soient ici ou non. Il y a 
énormément de gens qui nous accompagnent au quotidien, on ne peut pas tous les citer 
parce qu’il y en a trop mais je pense par exemple à la fédération, à nos départements 
respectifs etc. On leur prouve que grâce à leur soutien et à leur aide on est les 
meilleurs ». 
 
Déclarations de Marc-Antoine Olivier : « Je savais qu’on allait partir avec un peu 
d’avance, il fallait que je la maintienne. C’est vraiment extraordinaire. J’essayais de 
regarder ce qui se passait autour de moi mais il ne faut pas regarder trop en arrière, 
toujours regarder vers l’avant, garder son allure et s’épuiser le moins possible. On a tous 
été le plus vite possible à chaque bouée pour toucher en premier. C’est un travail 
d’équipe, c’est exceptionnel. Il y a plus d’émotions que sur mes autres courses parce 
qu’on l’a vécue tous ensemble. C’est la première fois qu’on performe comme ça en relais 
avec l’équipe de France, c’est tout simplement magique. Pouvoir partager ces émotions 
tous ensemble c’est génial. On a fait de bons résultats en individuel, c’était le moment de 
confirmer. Il reste encore deux beaux 25km demain, hâte de voir ça. J’ai aussi hâte de 
refaire une course comme celle-ci car ce sont des émotions qu’on ne retrouve pas dans 
les courses en individuel. J’aimerais dire un mot sur David (Aubry) parce qu’il avait sa 
place dans le relais. Stéphane (Lecat) a pris une décision qui n’a a été difficile à accepter 
pour lui et je pense qu’on aurait peut-être pu faire la même médaille avec lui. Il était là 
ce matin, il s’est levé avec nous, il a fait la marche, il nous a beaucoup aidé, je le 
remercie pour tout. Je m’entraîne avec lui toute l’année et je pense que s’il n’était pas là, 
je n’aurais sûrement pas les mêmes résultats cette saison ». 
  
 
Water-polo 
 
L’équipe de France féminine remporte son match face au Japon et termine 3ème de la 
poule C. Score final France 9 – Japon 8 (3-3, 3-0, 1-3, 2-2) 
Buteuses pour la France : 

- Estelle Millot (4) 
- Louise Guillet (1) 
- Géraldine Mahieu (2) 
- Marie Barbieux (1) 

 
Déclarations de Florian Bruzzo (entraineur) : « C’est toujours un objectif de gagner les 
matches. Cet été, nous voulions réaliser un audit du water-polo féminin. C’est super 
d’avoir gagné et je suis très content pour les filles parce que ce n’est pas évident de 
rester dans une compétition en ayant pris deux gifles sur les deux premières rencontres. 
Mais en réalité, nous préparions ce match depuis dix jours et ce n’était pas facile parce 
qu’elle savait que tout se jouait sur cette rencontre face au Japon. Ça valide nos sept 
semaines de préparation. Elles se sont entraînées dur et elles ont été très courageuses 
pendant la préparation. Grâce à cette victoire, nous avons la possibilité de jouer un 
nouveau match de haut niveau et c’est très important». 
 
Plongeon 
Finale du 3 mètres 
 
1. XIE Siyi CHN 547.10 pts 
2. HUADSING Patrick GER 526.15 pts 
3. ZAKAHAROV Ilia RUS 505.90 pts 
12. ROSSET Mathieur FRA 435.70 pts 
 
Déclarations de Mathieu Rosset : Je suis assez content de moi sur tous mes plongeons, 
mis à part le dernier, sur lequel j’ai pris le plus de risque. Je ne l’ai réalisé qu’une fois en 
compétition auparavant et je n’avais pas le même appel. Mais je suis content de l’avoir 
tenté dans une grande compétition comme celle-là. L’objectif était vraiment d’aller 



jusqu’au bout et d’avoir ma place dans cette finale. D’autant qu’hier, la journée a été très 
longue et fatigante. Je l’ai vraiment ressenti aujourd’hui. » 
 
Natation synchronisée 
 
Eliminatoires du combiné libre 
 
1. CHINE 95.533 pts 
2. UKRAINE 93.1667 pts 
3. JAPON 92.9667 pts 
8. FRANCE 85.3000 pts 
 
Déclarations de Marie Annequin : « Je trouve que nous avons été convaincantes. C’est 
d’autant plus appréciable que c’est un ballet qui nous tient particulièrement à cœur. Ce 
ballet raconte notre histoire et nous appartient vraiment. On peut être fière de ce qu’on a 
présenté ce soir ! » 
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