
 

 

Communiqué de presse 

Championnats d’Europe du 10 au 23 mai 2021 à Budapest – J2 

 

Tous les résultats sur : 

http://budapest2020.microplustiming.com/indexBudapest2021_web.php 

 

Ce deuxième jour de compétition est marqué par la 10e place de Naïs GILLET en finale 

du 1m de plongeon. Plus tôt dans la journée, sa sœur Jade a terminé 16e des 

préliminaires de l’épreuve. Une belle performance pour les Tricolores qui participaient 

aujourd’hui à leur première compétition internationale de plongeon.  

 

Plongeon 

Eliminatoires tremplin 1m femmes 

1. SUI HEIMBERG Michelle 258.45  

2. ITA  BERTOCCHI Elena 258.10  

3. ITA  PELLACANI Chiara 254.80 

12. FRA GILLET Naïs 231.75 

16. FRA GILLET Jade 223.30  

 

Naïs GILLET se qualifie pour la finale de l’épreuve.  

 
Déclarations de Jade Gillet : « Ce n’est que le début et franchement c’était une très bonne expérience. 

J’ai réussi à gérer le stress même si au début ce n’était vraiment pas facile, c’est la première fois 
que j’ai autant de stress. Je suis fière de ce que j’ai fait, j’avais pour objectif de faire 220 points et 

j’ai fait 223, j’ai donc j’ai atteint mon objectif. Je suis contente de moi et ça va beaucoup m’aider 
pour la suite. Je n’avais jamais fait de compétition internationale en plongeon parce que ça ne fait 
que 3 ans que j’en fait. Quand je suis arrivée ici et que j’ai vu la grande piscine j’étais impressionnée. 
Je ne pensais pas que ça allait être aussi difficile de prendre mes repères ici mais j’ai réussi et je suis 
contente de moi ».  

 

Finale tremplin 1m femmes  

1. ITA BERTOCCHI Elena 259.90 

2. SUI HEIMBERG Michelle 255.55 

3. ITA PELLACANI Chiara 254.15 

10. FRA GILLET Jade 214.10 

 
Déclarations de Naïs Gillet : « C’est la première fois qu’on sort avec les grands et ça donne envie de 
continuer et d’apprendre plein de choses. J’ai envie de tout filmer, de tout regarder, de tout 

apprendre ici car c’est sur ce genre de compétition qu’on apprend le plus vite. J’ai eu beaucoup 
d’émotions à canaliser, je suis de nature à être une pile électrique donc il a fallu apprendre à me 
calmer. J’ai été impressionnée par cette grande piscine d’autant que ça fait plus d’un an qu’on n’est 
pas sortis de l’INSEP donc ça fait bizarre. Les premiers entraînements étaient compliqués pour 
prendre mes repères mais ça s’est bien passé et je suis très contente de m’être qualifiée en finale 
sur ma première compétition internationale de plongeon ».  
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