
                                                                   

Communiqué de presse jeudi 6 août 2015 

 

Championnats du monde 2015 – J14 

Du 24 juillet au 9 août à Kazan 

 

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

Cette quatorzième journée de compétition est marquée par la 8e place du relais féminin 4x200m 

nage libre en 7:55.98. Une très belle expérience pour ce collectif féminin en pleine construction.  

 

 

Natation  

 

Demi-finale 100m nage libre dames  

1. SJOSTROM Sarah SWE 52.78 

2. CAMPBELL Cate AUS 52.84 

3. CAMPBELL Bronte AUS 53.00 

10. BONNET Charlotte FRA 54.15 

 

Déclarations Charlotte Bonnet : « J’aurais aimé nager plus vite. Si j’avais fait mon meilleur temps 

j’aurais pu accéder en finale de ce 100 m. Je pense que je paie une année difficile sur les derniers 

mois de préparation. J’espère rebondir un peu plus tard. C’est une grosse déception parce que je 

partais pour une médaille, notamment sur le 200 m. Je me dis que c’est une année qui a été 

compliquée. Il y a peut-être un problème de préparation puisque toute l’année j’arrive à nager vite 

et le jour J un peu moins. Je suis encore jeune et j’espère que le plus beau reste à venir. » 

 

Finale 4x200m nage libre dames 

1. Etats-Unis 7:45.37 

2. Italie 7:48.41 

3. Chine 7:49.10 

8. France (Bonnet, Balmy, Hache, Fabre) 7:55.98 

 

Déclarations Coralie Balmy : « C’était une finale très relevée. On était contente de se qualifier ce 

matin et ce soir on s’est fait plaisir, on a bien pris notre pied. Les filles de la nouvelle génération 

montrent que le relais leur tient à cœur. Cette année, nous construisons et je pense que l’année 

prochaine le travail va payer. C’était une première finale mondiale pour les deux plus jeunes. On 

était dans de bonnes conditions. Toutes les filles sont sorties avec le sourire. » 

 

Déclarations Charlotte Bonnet : « Nous n’avions pas vraiment le choix concernant l’ordre de ce 

relais. Après les bonnes années que nous avons connues, le relais se reconstruit avec de nouvelles 

filles. C’est tout de même beau ce qu’on réalise ce soir et nous n’avons rien à regretter. » 

 

Déclarations Margaux Fabre : « Charlotte et Coralie sont des filles que j’idolâtre et je suis ravie 

d’être membre de ce relais. Une finale mondiale est une excellente expérience et ça va nous servir 

pour la suite. Ça donne envie de s’entraîner encore plus dur qu’avant, de montrer le meilleur et 

qu’on est présente. » 



Déclarations Cloé Hache : « Je suis très contente de faire partie de ce relais avec Charlotte et 

Coralie. On apprend et on espère faire mieux la prochaine fois. J’ai fait un temps raisonnable. Je ne 

retiens que du positif et j’ai acquis de l’expérience pour l’année prochaine. » 
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