
                                                                   

Communiqué de presse samedi 8 août 2015 

 

Championnats du monde 2015 – J16 

Du 24 juillet au 9 août à Kazan 

 

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

 
Conférence de presse de bilan demain à 11h30 dans la salle auditorium de la piscine (entre la salle 

de presse et la salle des photographes). En présence de : Francis Luyce (Président FFN), Denis 

Masseglia (Président CNOSF), Jacques Favre (DTN), Romain Barnier (entraîneur) et Fabrice Pellerin 

(entraîneur). 

 

TROISIEME FINALE, TROISIEME TITRE 

 

Après le relais 4x100m nage libre et le 50m papillon, Florent Manaudou décroche l’or pour la 

troisième fois consécutive depuis le début de ces championnats ce soir, en finale du 50m nage 

libre. Le sprinteur s’impose devant l’Américain Adrian et le Brésilien Fratus en 21.19, soit la 

meilleure performance mondiale en textile. A noter également la 5e place de Mehdy Metella en 

finale du 100m papillon (51.24). Il bat le record de France qu’il avait lui-même établi hier, en demi-

finale. 

 

Natation  

 

Finale 50m nage libre messieurs 

1. MANAUDOU Florent FRA 21.19 (meilleure performance mondiale en textile) 

2. ADRIAN Nathan USA 21.52 

3. FRATUS Bruno BRA 21.55 

 

Déclarations de Florent Manaudou : « C'est une autre émotion que sur le 50 m papillon parce que 

c'est ma course depuis trois-quatre ans. Je suis satisfait parce que j'ai l'impression d'avoir fait ce que 

je voulais, tout simplement. Le chrono en textile ça ne veut rien dire, mais j'aimerais décrocher 

maintenant le vrai. Je progresse par rapport à l'an dernier. A l'arrivée, j'étais heureux d'avoir réussi à 

évacuer la pression car j'étais annoncé comme le favori. Hier, quelqu'un m'a dit à vaincre sans péril on 

triomphe sans gloire, c'est une phrase que j'ai beaucoup aimé. Ce soir j'avais peur de perdre alors 

qu'hier, j'étais un peu trop détendu. J’ai écouté les conseils de Romain (Barnier, son entraîneur) parce 

que je sais que c'est en me relâchant que je nage le mieux."  

 

Quant à son bilan russe, Florent Manaudou n'a pas caché sa satisfaction : "Mission accomplie ! Je 

voulais tout gagner comme l'année dernière, mais cette année, c'était plus compliqué car c'était au 

niveau mondial. Il manque César (Cielo, blessé et forfait sur 50 m nage libre), c'est dommage car c'est 

le tenant du titre. C'est sûr que je fais des bonnes performances, mais l'équipe se reconstruit et 

l'ambiance dans le groupe est excellente." 

 

Finale 100m papillon messieurs 

http://www.omegatiming.com/


1. LE CLOS Chad RSA 50.56 

2. CSEH Laszlo HUN 50.87 

3. SCHOOLING Joseph Isaac SIN 50.96 

5. METELLA Mehdy FRA 51.24 (RF) 

 

Mehdy Metella bat le record de France qu’il avait lui-même établi hier, en demi-finale (51.39) 

 

Déclarations de Mehdy Metella : « Je suis heureux de battre à nouveau le record de France. C’est de 

bon augure pour la suite. Cette semaine, j’ai appris beaucoup de choses, notamment sur moi-même 

et sur mes concurrents. C’était ma première finale mondiale, j’espérais mieux, alors c’est normal 

d’avoir un petit goût de déception dans la bouche. Mais je ne suis pas loin des meilleurs. Il me reste du 

travail à fournir, mais je suis encore jeune et j’ai encore le temps de progresser. Avant la finale, j’étais 

décontracté, mais c’est dans ma nature. Ça ne sert à rien de se mettre dans une rage folle (sourire)… 

Si tu commences à te concentrer sur l’événement, c’est sûr que tu passes à côté de ta course. Pour 

moi, tout le monde part gagnant. C’est le premier qui touche qui l’emporte, c’est aussi simple que ça ! 

Le titre de Florent sur 50 m nage libre ? C’est un immense champion, issu d’une famille bourrée de 

talents. Il a eu la chance d’être sacré champion olympique jeune, très jeune même, alors que d’autres, 

comme moi, devons travailler davantage. » 

 

Demi-finale 50m nage libre dames 

1. CAMPBELL Cate AUS 24.22 

2. KROMOWIDJOJO Ranomi NED 24.23 

3. SJOSTROM Sarah SWE 24.31 

13. SANTAMANS Anna FRA 24.93 

 

Demi-finale 50m dos messieurs 

1. LACOURT Camille FRA 24.27 

2. GREVERS Matt USA 24.59 

3. TREFFERS Ben AUS 24.64 

9. STRAVIUS Jérémy FRA 24.94 

 

Jérémy Stravius passe à côté d’une qualification pour la finale à un centième. 
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