
                                                                   

Communiqué de presse dimanche 9 août 2015 

 

Championnats du monde 2015 – J17 

Du 24 juillet au 9 août à Kazan 

 

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

DEUX MEDAILLES POUR CONCLURE  

 

Cette dernière journée de compétition  est marquée par la victoire de Camille Lacourt en finale du 

50m dos. Le Français conserve son titre et décroche l’or en 24.23 devant l’Américain Grevers et 

l’Australien Treffers. Il offre à la France un cinquième titre (4 en natation course et 1 en eau libre), 

un bilan historique sur des championnats du monde.  

 

Un peu plus tard, le relais 4x100m 4 nages composé de Camille Lacourt, Giacomo Perez-Dortona, 

Mehdy Metella et Fabien Gilot, décroche le bronze en 3:30.50. Une troisième place mondiale pour 

la dernière course de l’équipe de France, une belle façon de clôturer ces championnats. 

 

A noter également la 8e place mondiale pour Lara Grangeon en finale du 400m 4 nages. Une belle 

performance pour la seule Française à s’être qualifiée sur une finale mondiale ici à Kazan. Un grand 

bravo à elle, ainsi qu’à toute l’équipe de France féminine qui a fait preuve de beaucoup de courage 

et de persévérance sur ces Mondiaux. 

 

BILAN DES MEDAILLES FRANCAISES A KAZAN : 

- 5 OR : Aurélie Muller sur 10km, le relais 4x100m nage libre messieurs, Florent Manaudou 

sur 50m papillon et sur 50m nage libre, Camille Lacourt sur 50m dos. 

- 1 ARGENT : Camille Lacourt sur 100m dos 

- 1 BRONZE : Le relais 4x100m 4 nages messieurs  

 

Natation  

 

Finale 50m dos messieurs 

1. LACOURT Camille FRA 24.23 

2. GREVERS Matt USA 24.61 

3. TREFFERS Ben AUS 24.69 

 

Déclarations de Camille Lacourt : « Après tous ces moment difficiles la saison dernière,  pouvoir 

écouter la Marseillaise sur un podium des championnats du monde c’est énormément d’émotions. J’ai 

pensé à toute ma famille, mes amis et mon entourage qui m’ont soutenu. » 

 

Finale 400m 4 nages dames 

1. HOSSZU Katinka HUN 4:30.39 

2. DI RADO Maya USA 4:31.71 

3. OVERHOLT Emily CAN 4:32.52 

8. GRANGEON Lara FRA 4:40.98 

http://www.omegatiming.com/


 

Déclarations de Lara Grangeon : « C’est une fierté d’avoir fait une finale aux championnats du monde, 

j’ai apprécié de nager cette finale, c’est une très belle expérience qui, je l’espère, va m’apporter 

beaucoup d’expérience pour les saisons prochaines. » 

 

Finale 4x100m 4 nages messieurs  

1. ETATS-UNIS 3:29.93 

2. AUSTRALIE 3:30.08 

3. FRANCE (Lacourt, Perez-Dortona, Metella, Gilot) 3:30.50 

 

Déclarations de Fabien Gilot : «  Je pense qu’il y avait moyen pour chacun d’entre nous de gratter 

deux petits dixièmes mais nous n’avons pas à rougir de notre performance, c’est une très belle 

médaille de bronze derrière les  grandes nations de la natation ». 

 

Déclarations de Giacomo Perez-Dortona : « C’est énorme de terminer la semaine comme ça car elle 

n’avait pas très bien commencé pour moi. Je suis un peu déçu car j’aurai aimé nager au plus proche 

des temps que j’ai réalisé les saisons passées ». 
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