
 

 

Communiqué de presse – Mercredi 4 aout 2021 
 

Jeux Olympiques 
Du 23 juillet au 8 aout 2021 

 
Cette journée de compétition est marquée par le 8e place du duo libre en finale (Charlotte 
et Laura TREMBLE) avec 89.6333 points, la qualification d’Alaïs KALONJI en demi-finale du 
plongeon à 10 mètres. En eau libre Lara GRANGEON prend la 9e place du 10 km. 

 
Eau libre 10 km dames  
1 BRA CUNHA Ana Marcela   1:59:30.8   
2 NED van ROUWENDAAL Sharon  1:59:31.7 
3 AUS LEE Kareena    1:59:32.5 
9 FRA GRANGEON Lara   2:00:57.3 
 
Déclarations de Lara Grangeon : « Il n’y a pas eu beaucoup d’épreuves d’eau libre cette 
année. Je pense que ça m’a un peu perturbée. Du coup, je n’ai pas réussi à nager comme 
j’en ai l’habitude. J’ai compris rapidement que le podium était en train de s’envoler, mais 
je me suis accrochée jusqu’au bout. Je n’ai pas pris le dernier ravitaillement pour revenir 
au contact. Aujourd’hui, j’ai tout donné ! Ce n’est pas ce que j’espérais au fond de moi, 
mais je me suis bien préparée et je suis arrivée en forme, tant physiquement que 
mentalement. Je n’ai pas de regrets ! » 
 
Eliminatoires du plongeon à 10 mètres femmes  
1 CHN CHEN Yuxi   390.70   
2 CHN QUAN Hongchan  364.45    
3 USA SCHNELL Delaney   360.75 
14 FRA KALONJI Alaïs  295.90   
 
Déclarations d’Alaïs Kalonji : « L’objectif était d’intégrer la demi-finale. J’ai vraiment bien 
plongé et j’étais très relâchée, calme et sereine, tout en restant déterminée. Je suis 
vraiment contente de passer le cap des éliminatoires. C’est un record personnel. C’est un 
joli score. Quand je plonge de la même manière qu’à l’entraînement, ça me réussit bien et 
il faut que je me répète ça pour demain. » 
 
 
Finale Duos Libres   
1 ROC ROMASHINA/KOLESNICH  98.8000   
2 CHN SUN/HUANG    96.9000    
3 UKR FIEDINA/SAVCHUK   95.6000 
8 FRA TREMBLE/Charlotte et Laura 89.6333 
 
Déclarations Charlotte et Laura Tremble : « Avec les retours que nous avons eus, les notes 
et notre place on est super contentes, on réalise notre record. On a tout donné, on est 
vraiment très fières de ce que l’on a fait. Le niveau des duos est vraiment très élevé, on a 
relevé le défi et nous sommes vraiment très heureuses » 
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