
                                                                                                                                      
  

Communiqué de presse samedi 15 août 2015 
 

Etape de Coupe du monde de natation 

Les samedi 15 et dimanche 16 août 2015 à Chartres 

Pluie de médaille pour les nageurs Français 

Résultats détaillés sur : http://www.omegatiming.com 

Cette première journée de compétition à Chartres a été marquée par la victoire de Camille Lacourt 

encore impérial sur 100m dos. Deux autres nageurs Français ont également remporté leur finale : 

Mehdy Metella sur 100m nage libre et Anna Santamans sur 50m nage libre. Jérémy Stravius, 

Marie Wattel sont montés sur le podium. Une performance aussi réalisée par Béryl Gastaldello qui 

améliore également son record de France sur 50m dos. Enfin, belle performance globale des nageurs 

français puisque le pays était représenté dans l’ensemble des 14 finales du jour !  

 

100m nage libre messieurs :  

1. METELLA Mehdy (FRA) 48.69 

2. SCHNEIDER Josh (USA) 48.91 

3. STRAVIUS Jérémy (FRA) 48.93 

Déclaration de Mehdy Metella : « Cela fait maintenant 28 jours que je ne suis pas rentré chez moi. 

C’est vraiment très dur d’enchainer sur les Coupes du Monde. Mais ce 100m je l’ai vraiment couru à 

fond, pour gagner, on est quand même en France ! (rires) Je suis aussi très content du temps. » 

 

100m papillon dames :  

1.  GROVES Madeline (AUS) 57.98 

2.  THROSSELL Brianna (AUS) 58.21 

3.  WATTEL Marie (FRA) 58.63 

Déclaration de Marie Wattel : « Le public est génial,  ça m’a vraiment donné envie de nager vite. Même 

quand j’étais en train de nager je pouvais entendre les gens me supporter, ça fait du bien de se sentir 

soutenu après les Championnats du Monde qui n’étaient pas très réussi pour moi. L’ambiance est très 

festive ; le public soutient vraiment bien les nageurs. » 

 

100m dos messieurs : 

1.  LACOURT Camille (FRA) 53.39 

2. DELANEY Ashley (AUS) 54.25 

3. QUAH Zheng Wen (SIN) 54.34  

Déclaration de Camille Lacourt : « C’était important de faire une belle course pour le public français, 

qui nous suivi et encouragé quand on était à Kazan, c’est un plaisir de nager devant eux aujourd’hui à 

Chartres. Malgré le calendrier chargé, ça fait du bien d’être ici et de profiter de ce public. L’objectif 

aujourd’hui c’était surtout de gagner, après le temps est bon, c’est de bon augure pour la suite. » 

 

 

50m dos dames :  

1.  COUGHLIN Natalie (USA) 27.65 

2.   SEEBOHM Emily (AUS) 27.74 

3.   GASTALDELLO Béryl (FRA) 28.01  /  Nouveau Record de France 

Déclaration de Béryl Gastaldello : « Contrairement à beaucoup de nageurs ici à Chartres moi j’arrive ici 

avec assez de fraicheur. Je suis très satisfaite de mon temps sur 50 dos, qui vient après les 

Championnats du Monde où j’ai bien nagé. Tout ça est de bon augure pour les courses qui arrivent. 

J’aurais bien aimé faire une finale aux championnats du Monde mais je sais que mon heure viendra 

très vite, pourquoi pas aux Jeux Olympiques à Rio ! J’aurais peut-être aimé faire sous les 28 secondes 

ce soir mais je suis satisfaite quand même parce que je nage plus vite que le matin, alors que 

d’habitude c’est plutôt l’inverse pour moi. » 

http://www.omegatiming.com/Competition?id=00010F0202FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF&sport=AQ&year=2015


 

200m papillon messieurs : 

1. LE CLOS Chad (RSA) 1:54.18 

2.  COELHO Jordan (FRA) 1:57.58 

3.  MORGAN David (AUS) 1:58.93 

Déclaration de Jordan Coelho : « J’étais un peu frustré de mes résultats d’il y a deux semaines, et 

même s’il manque du monde ce week-end, j’ai pu nager à coté de Chad Le Clos, le meilleur sur la 

distance. Je suis très content, il me faut des courses comme ça pour progresser et ça me tenait à cœur 

de faire une bonne performance devant le public de Chartres. » 

 

50m nage libre dames : 

1. SANTAMANS Anna (FRA) 24.78 

2.  COUGHLIN Natalie (USA) 24.83 

3.  HOSSZU Katinka (HUN) 25.51 

Déclaration d’Anna Santamans : « Je m’attendais pas à aller aussi vite ce matin, toute ma course je 

me suis dit qu’il y avait plein de choses à améliorer et quand j’ai touché j’ai cru que j’avais fait 25,7. Je 

ne pensais vraiment pas que je pouvais nager aussi vite. Ce soir je suis un peu déçue, je pensais nager 

plus vite et je me suis un peu crispée, ce qui m’arrive souvent dans les finales malheureusement. 

Surtout que Natahlie Coughlin est partie très vite, elle a toujours un très bon départ, ce qui est pas 

forcément mon cas, mais j’ai tout donné pour la battre mais le fait de l’avoir devant m’a un peu tendu. 

Gagner devant le public français ça fait toujours plaisir ; d’entendre tout le monde hurler quand on 

arrive sur le plot de départ. » 
 

 

Nicolas MENANTEAU 

Responsable Communication / Presse  

Fédération Française de Natation 

nicolas.menanteau@ffnatation.fr 
Tél. : +33 (0)1.41.83.87.54 - +33 (0)6.30.66.04.44  

Charlotte DESPREAUX 

Chargée de Communication 

Fédération Française de Natation 

charlotte.despreaux@ffnatation.fr 
Tél. : +33 (0)1.41.83.87.56 - +33 (0)6.07.77.97.74 

Titouan TIBERGHIEN 

PR Assistant 
Havas SE 

titouan.tiberghien@havas-se.com   
Tel. : +33 (0)1.58.47.93.55 -  +33(0)6.09.47.23.26 

 
Cliquez pour nous suivre : 

 
 

http://nicolas.menanteau@ffnatation.fr/
http://charlotte.despreaux@ffnatation.fr/
mailto:titouan.tiberghien@havas-se.com
https://www.facebook.com/FederationFrancaiseNatation
https://twitter.com/FFNatation
http://www.dailymotion.com/FFN
http://instagram.com/ffnatation/

