
                                                                   

Communiqué de presse lundi 3 août 2015 

 

Championnats du monde 2015 – J11 

Du 24 juillet au 9 août à Kazan 

 

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

UN SPRINTEUR EN OR 

 

Cette onzième journée de compétition est marquée par la victoire de Florent Manaudou en finale du 

50m papillon avec un temps de 22.97.  Le sprinteur, en offrant cette nouvelle médaille d’or à la 

France, décroche par la même occasion le seul titre qu’il n’avait pas encore obtenu en championnat 

international.  

 

A noter également la 14e place de l’équipe de France de water-polo au classement de ces 

championnats du monde après leur courte défaite face à la Nouvelle-Zélande 6 buts à 7.  

 

 

Natation  

 

Demi-finale 100m dos messieurs 

1. LARKIN Mitche AUS 52.38 

2. LACOURT Camille FRA 52.70 

3. GREVERS Ma USA 52.73 

16. STRAVIUS Jeremy FRA 54.54 

 

Camille Lacourt est qualifié pour la finale. 

 

Déclarations de Jérémy Stravius : « C’est très dur, je n’avais pas du tout de force dans les jambes, 

de puissance, de vitesse. Je n’arrive pas à placer ma deuxième coulée et mon atout devient mon 

point faible. Je ne dis pas que ça devient inquiétant mais c’est dommage d’en arriver là en demi-

finale, moi qui visais tellement sur cette épreuve. Je me suis peut-être mis une pression 

supplémentaire en me disant que c’était ma finale cette après-midi. Je n’ai pas réussi à me mettre 

dedans dès le début et le deuxième 50 c’était la noyade. J’ai envie de récupérer, de bien faire, me 

dire que la semaine vient juste de commencer. C’est mon premier gros échec sur une grande 

compétition parce que je visais quand même la finale voire mieux. Mais je n’ai pas envie de me 

dire que ça sera comme ça le reste de la semaine. Maintenant mon objectif principal est de me 

qualifier pour la finale du 100 m nage libre. Je préfère oublier cette course ».  

 

Finale 50m papillon messieurs 

1. MANAUDOU Florent FRA 22.97 

2. SANTOS Nicholas BRA 23.09 

3. CSEH Laszl HUN 23.15 

 

Déclarations de Florent Manaudou : « Je me suis senti super bien ce soir. Entre hier et aujourd’hui 

je ne pouvais pas mieux entamer la compétition. J’ai fait une bonne course. Un peu moins bonne 

qu’hier mais cela me permet quand même d’être champion du monde, c’est l’essentiel.  Cette 



victoire représente le seul titre qui me manquait encore mais j’ai quand même envie de remporter 

le 50 mètres nage libre. Ce titre m’enlève un tout petit peu de pression parce que j’aurais deux 

titres quoiqu’il arrive et c’est mieux qu’à Barcelone et à Shanghai. Mais j’attends le 50 mètres nage 

libre avec impatience. C’est la course pour laquelle j’ai le plus bossé, où je suis le meilleur et le 

plus prêt donc ça peut nager vite aussi. Le papillon, c’est la nage où j’ai connu mes premières 

émotions mais ça ne m’a jamais vraiment sourit. Après deux finales mondiales, je m’exprime enfin 

et je suis content. Je suis content d’avoir fait ces 3 tours hier. Le 100 mètres m’a un peu coûté 

nerveusement mais ça a marché et je suis content. A l’arrivée, j’ai d’abord regardé si mon plot 

s’était allumé. Après je me suis dit que je n’avais pas forcément fait une bonne course parce que je 

sens Nicholas Santos à côté de moi tout le long et je le passe dans les cinq derniers mètres. J’ai 

essayé de ne pas me crisper et de faire une bonne touche et ça a marché. Je vais essayer aussi 

d’avoir le titre sur 50 mètres nage libre. J’ai hâte d’être dans la série avec mes deux grands rivaux, 

un à ma droite, un à ma gauche, Cielo et Morozov. J’ai trois jours pour me reposer. Je vais bien me 

faire masser ce soir, ne pas venir à la piscine demain matin parce que j’ai besoin de dormir un peu. 

On verra ce que ça donne vendredi matin ».  

 

Water-polo  

 

Courte défaite de la France contre la Nouvelle-Zélande 6  buts à 7. L’apprentissage continue pour les 

joueuses tricolores qui terminent 14e au classement de ces championnats du monde. 
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