
                                                               
     
                            

17e championnats du monde – J3 
Du 14 au 30 juillet 2017 à Budapest  

 
Communiqué du dimanche 16 juillet 2017 

 
Tous les résultats sur : http://www.omegatiming.com 

 
Deuxième course d’eau libre et deuxième titre pour la France ! Aurélie Muller est 
championne du monde du 10km en 2:00.13.7 aujourd’hui à Balaton.  
 
Eau Libre  
 
10km dames 

1. MULLER Aurélie FRA 2:00:13.7 
2. AREVALO Samantha ECU 2:00.17.0 
3. BRIDI Arianna ITA 2:00.17.2 
22. CASSIGNOL Océane FRA 2:03.01.0 

 
Déclarations d’Aurélie Muller : « J’avais plusieurs stratégies mais pas celle de mener la 
course de bout en bout. L’opportunité s’est ouverte à moi, j’ai pris la décision d’y aller en 
ne sachant pas si j’allais finir en tête ou pas. Je n’étais pas sûre au départ que ça 
tiendrait mais ça a tenu. Le dernier tour était vraiment difficile mais j’essayais de 
contrôler la remontée des filles. J’avais toujours un œil partout pour voir si quelqu’un 
remontait, j’étais sur une bonne allure, j’ai nagé très vite sur la dernière ligne droite. Je 
ne voulais pas terminer avec d’autres filles, je voulais finir seule, c’était l’un de mes 
principaux objectifs. J’ai pensé à toutes ces années compliquées, à mon équipe, à mes 
proches et les gens qui me suivent. Marco a envoyé la compétition hier, je la continue 
aujourd’hui, on a encore plein de courses et on a l’objectif de faire un bon résultat en 
relais. Pour moi ce n’est que du bonus, ça commence bien et je suis vraiment satisfaite. 
J’avais tellement envie de gagner ! C’est toute l’année qui remonte … rien que d’en parler 
… (émotion). Cette victoire est encore plus belle que celle de Kazan. Je me suis entraînée 
d’une autre façon, j’ai prouvé à Philippe (Lucas, son entraîneur) que je pouvais gagner 
d’une autre manière et c’était important. On prouve aujourd’hui que l’eau libre française 
n’a jamais été aussi forte. Aujourd’hui, on est les plus forts ». 
 
Natation synchronisée 
 
Finale duo technique 
1. KOLESNICHENKO Svetlana / PATSKEVICH Alexandra RUS 95.0515 
2. JIANG Tingting / JIANG Wenwen CHN 94.0775 
3. VOLOSHYNA Anna / YAKHNO Yelyzavet UKR 92.6482 
11. TREMBLE Charlotte / TREMBLE Laura FRA 83.9734 

Déclarations de Laura Tremble : « On a vraiment tout donné en essayant de réhausser 
notre niveau par rapport aux éliminatoires. Malheureusement, nous avons mal exécuté 
une figure du programme. Mais nous sommes malgré tout satisfaites de notre parcours. 
C’est sûr que nous avions de la pression et nous avons senti le stress avant de débuter 



cette finale, la première à ce niveau-là pour nous. L’élément que nous réussissons moins 
bien nous a toujours posé des difficultés et ce n’est encore pas passé aujourd'hui, mais 
nous allons travailler dessus. Je ne réalise pas encore. Je restais focalisée sur le travail et 
la chorégraphie sans penser à l’environnement extérieur. Je pense qu’il me faudra encore 
un peu de temps avant de vraiment y croire. C’est une expérience incroyable ». 

Déclarations de Julie Fabre, entraîneur : « Je trouve qu’il y a eu du mieux par rapport 
aux éliminatoires, même si elles ont commis une faute de synchronisation sur un des 
éléments. Elles ont, une nouvelle fois, évolué à leur niveau actuel. Ce n’est pas encore 
stable ni parfait à tous les coups, mais c’est en devenir et en construction. Je trouve 
qu’elles n’ont pas trop mal géré la pression parce qu’elles en avaient. Elles n’ont jamais 
disputé une compétition de cette envergure, elles sont jeunes, donc c’est normal de 
ressentir de la pression. Elles se sont bien comportées par rapport à tout ça et ça va leur 
apporter énormément pour la suite de leur carrière. Elles ont réussi à enchaîner deux 
belles performances et à tenir sur la durée, c’est très encourageant et je suis très 
contente d’elles ». 

 Water-polo 
 
L’équipe de France s’incline sur le score de 17 – 2 (7-0/5-0/3-1/2-1) face aux Pays-Bas 
But pour la France d’Estelle Millot et Géraldine Mahieu. 
Déclarations de Louise Guillet « On n’a pas respecté les consignes et on n’a pas été 
suffisamment agressive par rapport à ce que nous a demandé le coach. C’était notre 
premier match ici et nous devons absolument se mettre dans le rythme, oublier cette 
rencontre et repartir de l’avant pour la suite de la compétition ». 
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