Communiqué de presse mardi 21 juin 2022
Championnats du monde
Du 17 juin au 3 juillet 2022 à Budapest –J5
Résultats complets sur : https://www.fina.org/competitions/2902/19th-fina-worldchampionships-budapest-2022
Nouvelle médaille pour la France !
Après sa victoire sur 400m 4 nages, Léon MARCHAND est aujourd’hui vice-champion du
monde du 200m papillon avec en prime un nouveau record de France en 1 :53.37 ! Un peu
plus tard il signe également le nouveau record national sur 200m 4 nages en 1 :55.75. A
noter également le record de France d’Analia PIGREE en demi-finale du 50m dos (27.29)
et la très belle performance de l’équipe de France de natation artistique qui se classe 4 e de
l’épreuve technique avec un score total de 88.3558 points.
Natation Artistique
Finale équipes techniques
1. CHN 94.7202
2. JPN 92.2261
3. ITA 91.0191
4. FRA 88.3558
Natation Course
Finale 800m nage libre messieurs
1. FINKE Bobby USA 7:39.36
2. WELLBROCK Florian GER 7:39.63
3. ROMANCHUK Mykhailo UKR 7:40.05
7. JOLY Damien FRA 7:48.10
Déclarations de Damien JOLY : « J’aurais pu faire un peu mieux mais ça reste correct, je
suis 7e, je gagne une place. C’est un bon début de compétition et je vais essayer de
récupérer pour le 1500m nage libre qui est la course principale. Je savais que ça allait
partir vite et revenir fort donc j’ai essayé de me focaliser sur moi. Je pense que je fais une
première partie de course correcte après ça se complique sur les derniers 200m, j’ai du
mal à relancer. J’espérais mieux mais c’est quand même correct, je ne vais pas cracher
sur une finale mondiale ».
Finale 200m nage libre dames
1. YANG Junxuan CHN 1:54.92
2. O'CALLAGHAN Mollie AUS 1:55.22
3. TANG Muhan CHN 1:56.25
6. BONNET Charlotte FRA 1:57.24
Déclarations de Charlotte BONNET : « Je me sentais bien, j’ai eu l’impression de bien
partir et de passer un peu au travers après. C’était une course bizarre, tout le monde se
regardait, ça a vraiment accéléré sur la fin et je n’ai pas trop su suivre le train. Je voulais
prendre les rênes, c’est ce que j’ai l’habitude de faire et c’est ce qui marche parce que

j’ai de la vitesse mais je pense que je n’ai pas su le faire de la bonne manière. Je me suis
peut-être un peu trop précipitée, je ne sais pas, j’ai dû mal à l’expliquer. Je suis déçue
mais je n’ai pas eu l’impression d’en avoir laissé de côté ou de m’être réservée. Je vais
voir avec Philippe (Lucas, son entraîneur) ce qu’il s’est passé exactement ».
Demi-finales 100m nage libre messieurs
1. POPOVICI David ROU 47.13
2. GROUSSET Maxime FRA 47.54
3. LIENDO EDWARDS Joshua CAN 47.55
Maxime GROUSSET est qualifié pour la finale
Demi-finales 50m dos dames
1. MASSE Kylie CAN 27.22
2. PIGREE Analia FRA 27.29 NOUVEAU RECORD DE FRANCE
2. SMITH Regan USA 27.29
Finale 200m papillon messieurs
1. MILAK Kristof HUN 1:50.34
2. MARCHAND Leon FRA 1:53.37 NOUVEAU RECORD DE FRANCE
3. HONDA Tomoru JPN 1:53.61
Analia PIGREE est qualifiée pour la finale
Demi-finales 200m 4 nages messieurs
1. MARCHAND Leon FRA 1:55.75 NOUVEAU RECORD DE FRANCE
2. FOSTER Carson USA 1:56.44
3. SETO Daiya JPN 1:56.74
Déclarations de Léon MARCHAND : « J’étais très excité par cette soirée parce que je savais
que je pouvais enchaîner deux courses à haut niveau. Ça s’est super bien passé. On avait
déjà notre plan en tête donc c’était plus facile pour moi d’être détendu entre chaque course.
Ce qui était compliqué c’était de rester concentré sur le podium. C’était vraiment cool, j’ai
bien profité du podium mais j’avais quand même une partie de moi-même qui me disait
de rester concentré pour le 200m 4 nages. Deux courses d’affilée ça fait plus d’émotions
dans la même soirée et j’adore ça, si je pouvais en faire six j’en ferais six. Je savais que
j’étais assez entraîné pour enchaîner deux courses et quand ça se passe comme ça c’est
génial ».
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