Communiqué de presse jeudi 23 juin 2022
Championnats du monde
Du 17 juin au 3 juillet 2022 à Budapest –J7
Résultats complets sur : https://www.fina.org/competitions/2902/19th-fina-worldchampionships-budapest-2022
Cette septième journée de compétition est marquée par la 5e place de Mewen TOMAC en
finale du 200m dos et les 7e place de Marie WATTEL sur 100m nage libre et du relais
français 4x200m nage libre.
Natation Course
Finale 100m nage libre dames
1. O'CALLAGHAN Mollie AUS 52.67
2. SJOSTROM Sarah SWE 52.80
3. HUSKE Torri USA 52.92
7. WATTEL Marie FRA 53.60
Demi-finales 200m dos dames
1. BACON Phoebe USA 2:05.93
2. McKEOWN Kaylee AUS 2 :06.41
3. WHITE Rhyan USA 2:07.04
12. TEREBO Emma FRA 2:11.77
Demi-finales 50m nage libre messieurs
1. PROUD Benjamin GBR 21.42
2. ZAZZERI Lorenzo ITA 21.70
3. LIENDO EDWARDS Joshua CAN 21.73
8. GROUSSET Maxime FRA 21.59 Nouveau record personnel (temps réalisé à l’issue
d’un barrage avec le Brésilien Bruno FRATUS)
11. MANAUDOU Florent FRA 21.95
Finale 200m dos messieurs
1. MURPHY Ryan USA 1:54.52
2. GREENBANK Luke GBR 1:55.16
3. CASAS Shaine USA 1:55.35
5. TOMAC Mewen FRA 1:56.35
Déclarations de Mewen TOMAC : « Je suis content de ma course. J’étais très excité de
faire cette finale mondiale, cet après-midi je n’avais qu’une hâte c’était d’y être. Je crois
que j’ai perdu un peu d’énergie à être pressé (rires). Ça me donne envie de travailler
encore plus. Je suis content d’avoir réussi à accélérer sur mes trois courses, séries, demi
et finale, c’est bien. C’est l’une des premières fois où j’ai vraiment réussi à contrôler en
série, accélérer en demi et encore un peu plus en finale, je suis très satisfait de ça ».
Demi-finales 50m papillon dames
1. SJOSTROM Sarah SWE 25.13
2. HUSKE Torri USA 25.38
3. HENIQUE Melanie FRA 25.41

6. WATTEL Marie FRA 25.56
Mélanie et Marie sont qualifiées pour la finale.
Déclarations de Marie WATTEL : « Je suis contente parce qu’aux championnats d’Europe
de l’année dernière je n’avais pas réussi à faire l’enchaînement de la finale du 100m nage
libre et demi-finale du 50m papillon, je n’étais pas passée en finale du 50m papillon donc
là je suis contente d’avoir réussi le doublé et je vais me battre pour un podium demain
même s’il y a un bon niveau à côté. Je vais essayer de prendre du plaisir et continuer sur
ma lancée. J’ai beaucoup travaillé sur le protocole pour que tout soit fluide dès que je sors
de ma course, ma récupération, que quelqu’un vienne chercher mes affaires, que je puisse
me changer le plus rapidement possible, qu’on me donne des boissons de récupération etc.
et ça a bien fonctionné, j’ai eu le temps de changer de combinaison pour en mettre une un
peu plus serrée pour le 50. Tout s’est bien passé et je pense que c’est le résultat de tout
le travail que j’ai fait cette année ».
Finale relais 4x200m nage libre messieurs
1. USA 7:00.24
2. AUS 7:03.50
3. GBR 7:04.00
7. FRA POTHAIN / MARCHAND / FUCHS / SALVAN 7:08.78
Enzo TESIC a nagé les séries du matin à la place de Léon MARCHAND.
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