
                                                                   

 

Communiqué de presse lundi 27 juillet 2015 
 

Championnats du monde 2015 – J4 

Du 24 juillet au 9 août à Kazan 

 

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

 

Cette quatrième journée de compétition est marquée par la 6e place de Marc-Antoine 

Olivier sur 10km en eau libre, synonyme de qualification aux jeux olympiques de Rio 

2016. A noter également la belle performance de l’équipe de France de natation 

synchronisée qui a décroché la 8ème place en finale des ballets techniques, avec un score 

total de 85.1794.  

 

Natation Synchronisée : 

Eliminatoires solos libres 

1. RUSSIE SHCHENKO Natalia 96.5000 

2. CHINE HUANG Xuechen 95.2000 

3. ESPAGNE CARBONELL Ona 94.5000 
10. FRANCE CHRETIEN Margaux 85.6667 
 
Margaux Chrétien s’est qualifiée pour la finale, le mercredi 29 juillet à 17h30 (16h30 heure française) 
 

Finale équipe technique : 

1. RUSSIE 95.7457 

2. CHINE 94.4605 

3. JAPON 92.4133 

8. FRANCE 85.1794 

 

Déclarations de Marie Annequin, capitaine de l’équipe de France : « Pour ce dernier programme 

technique de l’année, on a tout donné. On a toutes donné le meilleur de nous-mêmes, on s’est 

éclatées. On a pris beaucoup de plaisir à nager cette chorégraphie, ça restera de très bons 

souvenirs. On est soulagées et contente de nous mais il va falloir dès maintenant nous concentrer 

sur le ballet libre parce que c’est un tout nouveau ballet. C’est une chorégraphie totalement 

différence de celle de ce soir, c’est un autre chapitre qu’il va falloir entamer dès ce soir ». 

 

Déclarations de Chloé Kautzmann : « Après les éliminatoires on a dû se rebooster et puiser dans 

nos ressources pour retrouver notre meilleur niveau. Ce soir, on a toutes très bien ressenti notre 

performance ». 

 

Plongeon : 

Finale 1m messieurs : 

1. CHINE XIE Siyi 485.50 

2. UKRAINE KVASHA Illya 449.05 

3. USA HIXON Mike 428.30 

10. FRA ROSSET Matthieu 392.65 



Pour rappel, Matthieu Rosset est déjà qualifié pour les jeux olympiques 2016 après son double titre 

de champion d’Europe à 1m et 3m. 

Déclarations Matthieu Rosset : « Je n’ai pas trop mal plongé sur mes 5 premiers plongeons mais je 

manque complétement le dernier et je termine à la 10e place. Je suis très déçu ». 

 

Eau libre : 

Finale 10km hommes : 

1. USA WILIMOVSKY Jordan 1:49:48.2 

2. NED WEERTMAN Ferry 1:50:00.3 

3. GRE GIANNIOTIS Spyridon 1:50:00.7 

6. FRA OLIVIER Marc-Antoine 1:50:06.4 

12. FRA REYMOND Axel 1:50:28.4 

 

Marc-Antoine Olivier a décroché sa qualification aux jeux olympiques 2016 de Rio sur cette 

distance.  

Déclarations Marc-Antoine Olivier : « C’était une course très difficile, ça a nagé vite. Je manque 

encore d’expérience à ce niveau et j’en ai souffert pendant les ravitaillements puisque j’en rate deux. 

J’ai peiné en fin de course à cause de ça. Mais je termine sixième et je suis qualifié pour les Jeux 

Olympiques, c’est le plus important. C’est un gros poids en moins. A mon âge c'est extraordinaire. Un 

podium m'aurait fait plaisir mais la qualification est bonne à prendre. Il me reste un an pour me 

préparer pour les Jeux et prendre de l’expérience et j’espère que je réaliserais une course encore 

meilleure l’année prochaine ».  
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