Natation Artistique – 8e Open de France
Du vendredi 9 au dimanche 11 mars 2018 à Montreuil
Communiqué de presse du vendredi 9 mars J1
Tous les résultats sur : http://finaparis2018.microplustiming.com/index_web.php
Finale solos techniques
1. RUSSIE – SUBBOTINA Varvara
2. JAPAN – INUI Yukiko
3. UKRAINE – YAKHNO Yelyzaveta
11. FRANCE – JENKINS Maureen

92.4445
89.5690
88.2743
77.1455

Finale duos techniques
1. RUSSIE
2. CHINE
3. JAPON
8. FRANCE 1 (C. TREMBLE – L. TREMBLE)
10. FRANCE 2 (E. PLANEIX – M. JENKINS)
12. FRANCE 3 (C. BRAVARD – M. CHABIRAND)

94.6415
92.0667
90.6743
83.9010
81.7487
78.6632

Déclarations de

Laura TREMBLE : « On était vraiment concentrées sur les fautes qu’il ne fallait pas
faire, c’est une compétition qui arrive tôt dans l’année donc on n’est pas encore calées partout mais
on a essayé de faire au mieux, de faire la meilleure performance ! On a eu un stage assez long juste
avant l’Open donc on est un peu fatiguées. On ressent le stress qui retombe. On avait hâte de
commencer la compétition et ce n’est que le début ! »
Camille BRAVARD « Je me suis sentie super bien, je sentais le public avec nous, je me sentais vraiment
en osmose avec Margaux, c’était vraiment un moment de plaisir. A l’entraînement c’est plus du
travail et là c’était super bien ! »
Margaux CHABIRAND « C’était génial, je me suis éclatée, avec tout le public c’est vrai que ça nous
porte énormément, c’est passé super vite. Il faut profiter car c’est beaucoup d’entraînement pour en
arriver là ! »
Maureen JENKINS « Je me suis plutôt bien sentie dans l’eau, j’ai pris beaucoup de plaisir à nager
comme à chaque fois à l’Open, on a fait quelques fautes de synchro donc ce sera à corriger pour les
prochaines compétitions. »
Eve PLANEIX « Je me suis sentie assez bien dans l’ensemble, après il y a quelques petites choses à
régler et puis quelques petites fautes qu’on ne faisait pas à l’entraînement sur l’INSEP, mais en
général c’est plutôt encourageant. »
Finale équipes techniques
1. RUSSIA
2. CHINA
3. UKRAINE
5. FRANCE

93.6476
92.5899
89.9400
82.1259

Déclarations de

Marie ANNEQUIN, capitaine de l’équipe de France : « Ça s’est bien passé, je pense
qu’on a rempli notre contrat, c’est un ballet qui est tout nouveau et qu’on ne maîtrise pas encore à la
perfection, je pense que le retour des coaches est bon. Après on passe en deuxième position dans
l’ordre de passage donc les notes ne montent pas beaucoup, à voir. Mais je pense que c’est de bon
augure et qu’on a vraiment une équipe qui est compétitrice et qui peut sortir des choses vraiment
bien en compétition. Il faut qu’on arrive à concrétiser ça à l’entraînement pour pouvoir monter les
marches encore plus vite. Notre objectif en ligne de mire c’est Tokyo 2020 et Paris 2024, c’est hyper
motivant de se dire qu’on a peut-être moyen de faire les jeux ! »
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