Communiqué de presse
Samedi 25 mai 2019
Championnats de France d’eau libre du 23 mai au 26 mai 2019
à Brive-la-Gaillarde - Lac du Causse
Résultats messieurs https://www.timepulse.run/epreuves/resultats/1112
Podium 5km messieurs :
1. FONTAINE Logan [FRA] CLUB DES VIKINGS DE ROUEN 00:53:33,62
2. JOLY Damien [FRA] MONTPELLIER MM UC NATATION 00:53:35,94
3. MEIBNER Soren [GER] GERMANY 00:53:36,43
4. KUKLA Clément [FRA] A.A.S.S. NATATION 95 00:53:37,51
Logan FONTAINE et Damien JOLY ont rempli les critères de sélection sur 5km messieurs pour les
championnats du Monde à Yeosu en Corée du Sud
Déclarations de Logan Fontaine : « C’était un peu dur du début à la fin, j’étais contracté au niveau
des bras et j’ai vraiment dû lutter pour arracher la victoire. J’avais comme objectif de décrocher ma
sélection pour les championnats du Monde, c’est chose faite je suis content. »
Déclarations de Damien Joly : « C’était une course vraiment difficile dès le début je prends un coup
dans les dents et je saigne de la lèvre. J’étais un peu perdu, je n’arrivais pas à me situer dans la
course. Je me suis mis un peu à l’écart et j’arrive à remonter petit à petit. Sur le dernier tour
j’aperçois la tête de la course, je fais un bon passage de bouée et je viens prendre la deuxième place
de cette course. Je suis content d’être avec David Aubry qualifié pour les championnats du Monde
en bassin et en eau libre. »
Résultats dames https://www.timepulse.run/epreuves/resultats/1129
Podium 5 km dames
1. BECK Leonie [GER] GERMANY00:58:02
1
1. MULLER Aurélie [FRA] CERCLE NAUTIQUE SARREGUEMINES 00:58:06
2. GRANGEON Lara [FRA] CERCLE DES NAGEURS CALEDONIENS 00:58:07
3. CASSIGNOL Oceane [FRA] MONTPELLIER MM UC NATATION 00:58:10

3

Il n’y avait plus de place à prendre pour les championnats du Monde sur cette distance. Aurélie Muller
et Lara Grangeon sont déjà sélectionnées pour les mondiaux sur cette épreuve.
Déclarations d’Aurélie Muller : « C’est parti super vite, je ne pensais pas que ça partirait aussi vite.
J’étais très mal le premier tour au niveau des sensations, je me suis calée derrière en attendant que
ça aille mieux. Il y avait constamment des accélérations, Il y avait vraiment un très gros niveau avec
les Allemandes. A partir de la dernière bouée, je termine à fond pour venir toucher juste derrière
l’Allemande ».
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