
 

 

Communiqué de presse samedi 26 mai 2018  

Natation – Championnats de France 50m – J5 

Du 22 au 27 mai 2018 à Saint-Raphaël 
 
Tous les résultats sur : http://www.liveffn.com/ 
 

Bilan des nageurs ayant rempli les critères de sélection en individuel depuis le premier jour de 
compétition (en gras les nouvelles sélections de cette journée) : 
 

- Charlotte BONNET : 50m nage libre, 200m nage libre et 100m nage libre 
- Jérémy STRAVIUS : 100m nage libre et 50m dos  
- David AUBRY : 400m nage libre et 1500m nage libre 
- Marie WATTEL : 100m papillon et 200m nage libre et 100m nage libre  

- Fanny DEBERGHES : 100m brasse et 200m brasse 

- Roman FUCHS : 400m nage libre et 200m nage libre 
- Mathilde CINI : 50m dos et 100m dos  
- Mehdy METELLA : 100m nage libre 
- Béryl GASTALDELLO : 50m dos  
- Lara GRANGEON : 400m 4 nages  
- Cyrielle DUHAMEL : 400m 4 nages  

- Anouchka MARTIN : 50m nage libre 
- Fantine LESAFFRE : 200m brasse et 200m 4 nages  
- Théo BUSSIERE : 100m brasse  
- Damien JOLY : 1500m nage libre  
- Paul-Gabriel BEDEL : 100m dos et 200m dos  
- Jonathan ATSU : 200m nage libre  

- Jordan POTHAIN : 200m nage libre  
- Nans ROCH : 200m papillon 
- Maxence ORANGE : 100m dos et 200m dos  
- Stanislas HUILLE : 100m dos  

- Margaux FABRE : 200 nage libre et 100m nage libre 
- Geoffroy MATHIEU : 200m dos  

 

 
Finale A 1500m nage libre dames 
1. GRANGEON Lara 1991 FRA CN CALÉDONIENS 16:35.91 
2. BERTHIER Julie 1994 FRA MULHOUSE ON 16:41.15 
3. POU Lisa 1999 FRA AS MONACO NATATION 16:50.01 
 
Déclarations de Lara GRANGEON : « Je suis vraiment très heureuse car je travaille beaucoup le demi-

fond en ce moment et c’est une satisfaction de faire mon meilleur temps. Ce n’est que du positif ».  
 
Finale A 50m brasse messieurs 
1. BUSSIERE Theo 1995 FRA CN MARSEILLE 27.80 
2. OSWALD Thomas 2000 FRA  DAUPHINS TOULOUSE OEC 28.38   
3. CAPITAINE Thibaut 1993 FRA CERGY PONTOISE NATATION 28.52 

 
Déclarations de Théo BUSSIERE : « Je suis content de faire mon meilleur temps. Il faut que je 
débriefe avec mon coach pour voir ce qui a été bien et moins bien. Par rapport à ce matin, je me 
suis beaucoup mieux senti. C’est encourageant pour la suite ».  
 
Finale A 200m 4 nages dames 
1. LESAFFRE Fantine 1994 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 2:12.26 

2. DUHAMEL Cyrielle 2000 FRA STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB 2:12.68 
3. DAUBA Camille 1997 FRA CN SARREGUEMINES 2:18.25 
 
Fantine LESAFFRE a rempli les critères de sélection pour les championnats d’Europe 2018 à Glasgow 
sur cette distance.  
 

http://www.liveffn.com/


 

 

Déclarations de Fantine LESAFFRE : « Je suis vraiment super contente, j’espère atteindre les ½ 
finales cet été et pourquoi la finale. Ces championnats sont vraiment positifs pour moi, même si je 

n’ai pas très bien commencé avec le 400 4N en début de semaine ».  
 
Finale A 200m dos messieurs 
1. MATHIEU Geoffroy 1997 FRA STADE CLERMONT NATATION 1:58.84 
2. ORANGE Maxence 1998 FRA NANTES NATATION 1:58.96   
3. BEDEL Paul-Gabriel  1994 FRA CN MARSEILLE 1:59.53   
 

Les trois nageurs ont rempli les critères de sélection pour les championnats d’Europe 2018 à Glasgow 
sur cette distance.  
 
Déclarations de Geoffroy MATHIEU : « Malgré le temps de qualification de ce matin, la pression ne 
s’est pas trop enlevée.  J’étais stressé avant la finale, j’avais déjà mal avant de nager. Il faut vraiment 

que je travaille le mental pour la suite ».  
 

Finale A 100m nage libre dames 
1. BONNET Charlotte 1995 FRA OLYMPIC NICE NATATION 52.74 NOUVEAU RECORD DE FRANCE 
2. WATTEL Marie 1997  FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 53.53   
3. FABRE Margaux 1992 FRA CANET 66 NATATION 54.48  
 
Les trois nageuses ont rempli les critères de sélection pour les championnats d’Europe 2018 à 

Glasgow sur cette distance.   
 
Déclarations de Charlotte BONNET : « Je ne m’attendais pas à nager si vite, je pensais gagner 
quelques dixièmes mais pas autant par rapport à ma course de ce matin. Quand je vois 52.7 à 
l’arrivée, je réalise et je me dis c’est fou. Descendre en dessous des 53 secondes, c’est une barrière 
mythique il n’y a pas beaucoup de nageuses à ce niveau-là et j’y suis, je suis super contente ».  
 

Déclarations de Marie WATTEL : « Je réalise un bon temps, je ne vais pas me plaindre même si ça 

passe inaperçu avec la performance de Charlotte. J’ai tout donné, je suis vraiment rincée, j’ai donné 
le meilleur de moi-même et c’est le principal ».  
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