
 

 

 

Communiqué de presse lundi 20 juin 2022 
Championnats du monde 

Du 17 juin au 3 juillet 2022 à Budapest –J4 

 
 

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

championships-budapest-2022 

 

Cette quatrième journée de compétition est marquée par la 4e place de Yohann NDOYE 

BROUARD en finale du 100m dos en 52.50, nouveau record personnel. A noter également 

la 5e place d’Emma TEREBO sur la même distance, une belle performance pour la Française 

qui dispute à Budapest ses premiers championnats du monde. Un peu plus tard, Léon 

MARCHAND a une nouvelle fois fait parler de lui en battant le record de France du 200m 

papillon (1:54.32) en demi-finale de l’épreuve. En natation artistique la soliste Eve 

PLANEIX a pris a 8e place des éliminatoires du solo libre avec un score total de 87.1667 

points et en water-polo la France s’est inclinée face à l’Espagne 8-18. 

 

 

Natation Artistique  

 

Eliminatoires solos libres 

1. JPN – Japan INUI Yukiko 94.5667 

2. UKR – Ukraine FIEDINA Marta 92.6333 

3. GRE - Greece PLATANIOTI E. 90.4000 

8. FRA - France PLANEIX Eve 87.1667 
 

Natation Course 

 

Finale 100m dos dames 

1. SMITH Regan USA 58.22 

2. MASSE Kylie CAN 58.40 

3. CURZAN Claire USA 58.67 

5. TEREBO Emma FRA 59.98 

 

Déclarations d’Emma TEREBO : « Je suis très satisfaite, j’ai regardé la place avant le temps 

et 5e c’est très bien. Je voulais gagner le plus de places possible sur cette finale et acquérir 

de l’expérience et c’est ce que j’ai fait. J’ai mieux maîtrisé ma course qu’en demi-finale 

mais j’ai encore de l’expérience à prendre et du boulot à faire. Cette 5e place me donne 

beaucoup de force et de courage pour m’améliorer pour les prochaines échéances ».  

 

Finale 100m dos messieurs 

1. CECCON Thomas ITA 51.60 

2. MURPHY Ryan USA 51.97 

3. ARMSTRONG Hunter USA 51.98 

4. NDOYE-BROUARD Yohann FRA 52.50 NOUVEAU RECORD PERSONNEL 

 

Déclarations de Yohann NDOYE BROUARD : « Ça fait bizarre d’être 4e en 52.5, c’est un 

super temps et je fais 4e donc un peu de déception mais je suis venu chercher mon meilleur 

temps ici, c’est fait et c’est bien. Je suis parti vite car je n’avais pas le choix, c’était la 

technique avec Michel (Chrétien, son entraîneur), sur les 15 derniers mètres j’avais mal 

aux jambes mais je n’avais pas le choix si je voulais m’approcher du podium. Je suis 
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content de mon temps, je crois qu’il n’y a pas eu beaucoup de championnats du monde où 

tu fais 4e avec ce temps ».  

 

 

Demi-finales 200m nage libre dames 

1. ANDERSON Freya GBR 1:56.05 

2. WILSON Madison AUS 1:56.31 

3. O'CALLAGHAN Mollie AUS 1:56.34 

4. BONNET Charlotte FRA 1:56.54 

 

Demi-finales 200m papillon messieurs 

1. MILAK Kristof HUN 1:52.39 

2. HONDA Tomoru JPN 1:54.01 

3. PONTI Noe SUI 1:54.20 

4. MARCHAND Leon FRA 1:54.32 NOUVEAU RECORD DE FRANCE 

 

Water-polo 

Défaite des Bleues face à l’Espagne 8-18. 

Ce soir à Szeged, la France a perdu contre l’Espagne 8-18 (1-4/3-3/2-5/2-6). Les Bleues 

auront bien résisté jusqu’à la mi-match, obtenant même un score de parité (3-3) en 2ème 

période. Hélas, contrariées, les Espagnoles ont nettement haussé le ton en 2ème mi-temps 

et les Tricolores n’ont pas pu enrayer leur fougue. Le prochain match des Françaises se 

déroulera à 19h30, mercredi contre la Thaïlande qui s’est inclinée 28-1 contre la Grèce. 
Une rencontre qui s’annonce plutôt facile. Allez la France ! 
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