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Tous les résultats sur : http://copenhagen2017.microplustiming.com/index_web.php 

 

Première journée de compétition et déjà deux médailles pour la France ! 

 

Les premières médailles ne se sont pas fait attendre et ce sont Lara Grangeon et Fantine Lesaffre qui 

ouvrent le compteur français en décrochant respectivement l’argent et le bronze en finale du 400m 4 

nages ce soir à Copenhague. A noter également la qualification de Mathilde Cini pour la finale du 100m 

dos en 57.73. De bon augure pour la suite ! 

 

Finale 200m dos messieurs 

1. RUS KOLESNIKOV Kliment 1:48.02 

2. POL KAWECKI Radoslaw 1:48.46 

3. LTU RAPSYS Danas 1:49.06 

Pas de nageur français sur cette finale. 

 

Finale 400m 4 nages dames  

1. HUN HOSSZU Katinka 4:24.78 

2. FRA GRANGEON Lara 4:28.77 

3. FRA LESAFFRE Fantine 4:30.68 

 

Déclarations de Lara GRANGEON : « Je suis vraiment très heureuse et satisfaite parce que je ne m’y 

attendais pas. Au départ je voulais faire forfait et en voyant la start-list je me suis dit qu’il fallait tenter 

la finale. Ce n’est que du plaisir et j’ai savouré chaque instant. Maintenant j’ai vraiment pris 

l’orientation eau libre, je m’entraîne toujours mais je ne fais plus beaucoup de 4 nages. Je décide 

maintenant de me consacrer au 10km en eau libre en visant Tokyo ».  

 

Déclarations de Fantine LESAFFRE : « Je suis très contente parce que c’est ma première finale 

internationale et donc ma première médaille. Je suis ravie parce que je fais mon meilleur temps, tout 

est positif même si j’ai encore quelques petites choses à améliorer pour la prochaine fois. J’ai 

longuement attendu avant de décrocher cette médaille, j’ai pris en maturité ces dernières années et 

j’ai maintenant trouvé un équilibre entre la natation et la vie personnelle en m’entraînant à Marseille ».  

 

Finale 400m nage libre messieurs 

1. RUS KRASNYKH Aleksandr 3:35.51 

2. HUN BERNEK Peter 3:37.14 

3. NOR CHRISTIANSEN Henrik 3:38.63 

Pas de nageur français sur cette finale. 

 

 

 

http://copenhagen2017.microplustiming.com/index_web.php


Finale 50m brasse dames 

1. LTU MEILUTYTE Ruta 29.36 

2. FIN LAUKKANEN Jenna 29.54 

3. SWE HANSSON Sophie 29.77 

Pas de nageuse française sur cette finale. 

 

Finale 50m brasse messieurs 

1. ITA SCOZZOLI Fabio 25.62 

2. RUS PRIGODA Kirill 25.68 

3. GBR PEATY Adam 25.70 

Pas de nageur français sur cette finale. 

 

Finale 4x50m nage libre messieurs 

1. RUS RUSSIA 1:23.23 

2. ITA ITALY 1:23.67 

3. POL POLAND 1:24.44 

Pas de relais français sur cette finale. 
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