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Natation – Championnats de France 50m – J1 

Du 22 au 27 mai 2018 à Saint-Raphaël 

 

 
 
Tous les résultats sur : http://www.liveffn.com/ 
 
En ce premier jour de compétition, neuf nageurs ont rempli les critères de sélection pour les 
championnats d’Europe qui se tiendront à Glasgow du 3 au 9 août 2018 : 
 

- Lara Grangeon et Cyrielle Duhamel sur 400m 4 nages 
- David Aubry et Roman Fuchs sur 400m nage libre 
- Charlotte Bonnet et Anouchka Martin sur 50m nage libre  

- Jérémy Stravius sur 50m dos  
- Marie Wattel sur 100m papillon  
- Théo Bussière sur 100m brasse 

 

 
Finale A 400m 4 nages dames 
1. LESAFFRE Fantine 1994 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 4:38.98 
2. DUHAMEL Cyrielle 2000 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 4:41.14 
3. GRANGEON Lara 1991 FRA CN CALÉDONIENS 4:44.16   
 
Cyrielle Duhamel et Lara Grangeon ont rempli les critères de sélection pour les championnats 

d’Europe 2018 à Glasgow sur cette distance.  
 
Déclarations de Cyrielle Duhamel : « Je suis contente, c’est validé. Ce matin j’ai fait une super course 
et ce soir j’améliore encore mon temps c’est vraiment super. C’est le genre de journée que l’on 
aimerait avoir tout le temps. Je n’ai pas les mots pour dire ce que je ressens mais je suis super 

heureuse ». 

 
Finale A 400m nage libre messieurs 
1. AUBRY David 1996 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 3:48.81 
2. FONTAINE Logan 1999 FRA C VIKINGS DE ROUEN 3:50.13 
3. FUCHS Roman 1998 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 3:50.44 
 
David Aubry et Roman Fuchs ont rempli les critères de sélection pour les championnats d’Europe 

2018 à Glasgow sur cette distance.  
 
Déclarations de David Aubry : « C’est mon meilleur temps, ce matin il fallait bien nager et ce soir je 
confirme, c’est plutôt de bon augure pour la suite. C’était quelque chose d’important pour moi de me 
qualifier en eau libre et en bassin. Nager 3.48 au 400 mètres pour un nageur d’eau libre c’est 
vraiment bien je suis très content ».  
 

Déclarations de Roman Fuchs : « J’ai mal géré ma course, je suis parti assez prudemment, je ne 

voulais pas m’emballer, je voulais être dans les 4 premiers. Le podium c’est que du bonus. Je suis 
plus fier de ma qualification aux championnats d’Europe que de ce podium ».  
 
Finale A 50m nage libre dames 
1. BONNET Charlotte 1995 FRA OLYMPIC NICE NATATION 24.78 

2. MARTIN Anouchka 1993 FRA CN MARSEILLE 25.24 
3. BOUSQUIN Lena 1995 FRA CN MARSEILLE 25.43 
 
Charlotte Bonnet et Anouchka Martin ont rempli les critères de sélection pour les championnats 
d’Europe 2018 à Glasgow sur cette distance.  
 
Déclarations de Charlotte Bonnet : « C’était l’objectif aujourd’hui de me qualifier sur le 50 m, je 

n’avais pas vraiment de temps en tête. Je fais une bonne course et je me suis dit « pourquoi pas 

http://www.liveffn.com/


 

 

grappiller quelques centièmes pour la suite ». C’est mon premier titre aux championnats de France 
sur cette distance, je suis très contente ». 

 
Finale A 50m dos messieurs 
1. STRAVIUS Jérémy 1988 FRA AMIENS METROPOLE NAT.25.01 
2. ORANGE Maxence  1998 FRA NANTES NATATION 25.45 
3. BEDEL Paul-Gabriel  1994 FRA CN MARSEILLE 25.47 
 
Jérémy Stravius a rempli les critères de sélection pour les championnats d’Europe 2018 à Glasgow 

sur cette distance.  
 
Déclarations de Jérémy Stravius : « C’était une finale sans trop d’enjeux, du coup je n’étais pas 
forcément dans ma course. Je n’ai pas très bien nagé par rapport à ce matin et voilà, ça fait 25. Je 
pense que je serai dans de meilleures conditions aux championnats d’Europe pour faire de bons 

résultats ». 
 

Finale A 100m papillon dames 
1. WATTEL Marie 1997 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 58.35 
2. FABRE Margaux 1992 FRA CANET 66 NATATION 59.85 
3. DEL'HOMME Laurine 1997 FRA CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:01.02 
 
Marie Wattel a rempli les critères de sélection pour les championnats d’Europe 2018 à Glasgow sur 

cette distance.  
 
Déclarations de Marie Wattel : « Je suis un peu déçue du temps, j’aurais aimé nager sous les 58 
secondes, sur les bases de mon temps de l’année dernière. Je suis une nageuse qui aime bien la 
rivalité, les duels et là il m’en manquait un petit peu. Je ne vais pas me plaindre, je suis qualifiée 
mais aux championnats d’Europe il faudra nager plus vite ». 
 

 

Finale A 100m brasse messieurs 
1. BUSSIERE Theo 1995 FRA CN MARSEILLE 59.46   
2. CAPITAINE Thibaut 1993 FRA CERGY PONTOISE NATATION 1:01.86 
3. VIQUERAT Antoine 1998 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:02.08   
 
Théo Bussière a rempli les critères de sélection pour les championnats d’Europe 2018 à Glasgow sur 

cette distance. 
 
Déclarations de Théo Bussière : « C’est génial, je me suis régalé, j’avais beaucoup moins de pression 
que ce matin. C’est rarissime mais je n’ai pas fait de sieste, un échauffement assez rapide et Julien 
mon coach m’a dit que j’étais en forme et j’y suis allé à l’instinct. Ça marche, c’est cool, c’était le 
pari, j’ai eu une saison un peu compliquée avec beaucoup de blessures ». 
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