
                                                               
     
                            

17e championnats du monde – J12 
Du 14 au 30 juillet 2017 à Budapest  

 
Communiqué du mardi 25 juillet 2017 

 
Cette journée est marquée par la qualification de charlotte Bonnet en finale 200 NL 
  
Tous les résultats sur : http://www.omegatiming.com 

 
Natation course 
 
½ finale du 200 NL 
1. LEDECKY Katie USA 1:54.69 
2. MCKEON Emma AUS 1:54.99 
3. POPOVA Veronika RUS 1:55.08 
7. BONNET Charlotte FRA 1:56.28 
 
 
Déclarations de Charlotte Bonnet : « j’ai fait vraiment ce qu’il fallait, je suis contente de 
m’être battue jusqu’à la fin. Quand on parle d’accrocher une médaille l’objectif est déjà 
de renter en finale, c’est chose faite, surtout quand on voit que beaucoup de favorites ne 
sont pas passées. Demain je ne sais pas si je serai sur le podium mais en tout cas je vais 
tout faire pour ». 
 
Water-polo masculin 
 
Match de classement 13ème – 14ème place France - USA 
La France  s’incline face aux USA score de 8 - 11 (1-0, 2-3, 3-4, 2-4), et se classe à la 
14ème place de ces championnats du Monde. 

- Rémi Saudadier (1) 
- Igor Kovacevic (1) 
- Tibaut Simon (1) 
- Ugo Crousillat (2) 
- Mehdi Marzouki (2) 
- Alexandre Camrasa (1) 

 
Déclarations d’Alexandre Camarasa « On va prendre beaucoup d’expérience de ces 
confrontations et j’espère que cela nous servira pour la suite. Aujourd’hui, il nous a 
manqué le collectif, je pense que nous n’avons pas assez joué en équipe. C’est dommage 
je voulais finir sur une bonne note, on est vraiment déçu quand on voit que l’Australie est 
dans le top 8, on se dit que l’on a raté quelque chose. Ces championnats se terminent 
sur un petit gout amer ».  
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