
 

 

 

Communiqué de presse lundi 27 juin 2022 
Championnats du monde 

Du 17 juin au 3 juillet 2022 à Budapest –J11 

 
 

Résultats complets sur : https://www.fina.org/competitions/2902/19th-fina-world-

championships-budapest-2022 

 

Nouvelle médaille pour la France ! 

Cette onzième journée de compétition est marquée par l’ouverture du compteur des 

médailles pour l’équipe de France Eau Libre avec Aurélie MULLER qui décroche le titre de 

vice-championne du monde du 5km. Côté messieurs Marc-Antoine OLIVIER s’est classé 5e 

et Logan FONTAINE 6e sur cette même distance. En plongeon, Jules BOUYER et Alexis 

JANDARD ont réussi leur entrée sur l’épreuve du 3km puisqu’ils sont tous les deux qualifiés 

en finale demain à partir de 16h, avec des scores totaux respectifs de 406.90 et 394.40 

points en demi-finales. 

 

Eau Libre 

5km messieurs 

1. WELLBROCK Florian GER 

2. PALTRINIERI Gregorio ITA 

3. ROMANCHUK Mykhailo UKR 

5. OLIVIER Marc-Antoine FRA 

6. FONTAINE Logan FRA 

 

Déclarations de Marc-Antoine OLIVIER : « La hiérarchie du 1500 m nage libre a été 

respectée. Ce sont des nageurs qui réalisent moins de 14’40 sur cette distance. Ils sont 

partis vite dès le début. Je suis à 180 de pulsations du début à la fin. J’ai essayé de résister, 

mais quand is décident d’en remettre une couche, ça devient trop difficile. Avant de pouvoir 

être de nouveau performant en eau libre, je vais devoir m’améliorer en bassin. Ça nage 

tellement vite dès le début, qu’il faut s’habituer à un tel rythme et trouver des solutions. 

Il faut aussi relativiser, je prends la 5ème place et les quatre nageurs devant moi sont très 

rapides ».  

 

Déclarations de Logan FONTAINE : « Je viens d’arriver avec Philippe cette année et il y a 

encore du travail à assimiler. Je me sentais très fort en arrivant ici. C’était ma seule course 

et j’en ressors avec beaucoup de frustration même si ça me conforte sur le fait de pouvoir 

être au niveau des meilleurs ».  

 

 

 

5km dames 

1. CUNHA Ana BRA 

2. MULLER Aurelie FRA 

3. GABBRIELLESCHI Giulia ITA 

 

Déclarations d’Aurélie MULLER : « Ça fait du bien parce que ça fait 2 ans que ce n’est pas 

facile pour moi. J’ai changé d’entraîneur, de lieu d’entraînement et ça n’allait pas. Là je 

suis retournée chez moi, avec Gilles (Cattani, son entraîneur) on a fait un gros travail, il a 

cru en moi j’ai cru en lui et voilà, la médaille est là. J’ai confiance en mon environnement. 

J’ai besoin d’être bien entourée et quand je suis en confiance avec les gens qui m’entourent 
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ça se passe bien. J’ai retrouvé mon club, ma famille, mes amis … et avec le travail c’est 

tout ça qui fait que ça marche. Pour moi l’environnement c’est primordial ». 

 

 

Plongeon 

Eliminatoires 3m messieurs 

1. WANG Zongyuan CHN 492.00 

2. LAUGHER Jack GBR 457.80 

3. CAO Yuan CHN 418.55 

6. JANDARD Alexis FRA 401.60 

12. BOUYER Jules FRA 384.75 

 

 

Demi-finale 3m messieurs 

1. WANG Zongyuan CHN 547.95 

2. CAO Yuan CHN 482.50 

3. LAUGHER Jack GBR 469.65  

6. BOUYER Jules FRA 406.90 

8. JANDARD Alexis FRA 394.40 

 

Jules et Alexis sont qualifiés en finale demain à 16h.  
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