
 

 

Communiqué de presse – mercredi 12 mai 2021 

Championnats d’Europe du 10 au 23 mai 2021 à Budapest – J3 

 

Tous les résultats sur : 

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

 

Deux médailles pour la France ! 

 

Cette troisième journée de compétition est marquée par les deux médailles décrochées par 

l’équipe de France d’Eau Libre sur les épreuves du 5km dames et messieurs.  

 

C’est tout d’abord Océane Cassignol qui ouvre le compteur des médailles pour la France 

avec une troisième place représentant son premier podium international en individuel sur 

un grand championnat hors coupe du monde.  

 

Un peu plus tard Marc-Antoine Olivier est sacré vice-champion d’Europe de la distance en 

un peu plus de 55 minutes, à deux secondes seulement de son concurrent italien Gregorio 

Paltrinieri.  

 

A noter également la 6e place d’Alexis Jandard en finale du 1m plongeon.  

 

Plongeon 

Eliminatoires tremplin 1m hommes 

1. GBR LAUGHER Jack 399.45  

2. GER HAUSDING Patrick 381.95  

3. ITA TOCCI Giovanni 368.05    

5. FRA JANDARD Alexis 361.80  

15. FRA BOUYER Jules 308.55  

 

Alexis Jandard se qualifie pour la finale de l’épreuve.  

 

 

Finale tremplin 1m hommes  

1. GER HAUSDING Patrick 427.75 

2. GBR LAUGHER Jack 402.90  

3. ITA TOCCI Giovanni 402.50 

6. FRA JANDARD Alexis 365.75 
 
Eau Libre  
5km dames 

1. NED  VAN ROUWENDAAL Sharon 58:45.2  

2. ITA  GABBRIELLESCHI Giulia 58:49.3  

3. FRA  CASSIGNOL Oceane 58:51.4  

4. FRA  GRANGEON Lara 58:56.4  

 
Déclarations de Lara Grangeon : « Je suis satisfaite ! Pour moi, ces Euro ne sont qu’une étape sur la 
route des Jeux olympiques. Mon objectif, c’est le 10 km de Tokyo. Malgré tout, je suis contente de 

ma performance. Je me suis battue jusqu’au bout en pensant à l’équipe de France. C’est surtout ça 

que je veux retenir aujourd’hui ».  
 

Interview complète : https://www.ffnatation.fr/actualites/eau-libre/lara-grangeon-je-me-suis-beaucoup-
cherchee 

 
Déclarations d’Océane Cassignol : « Ça me fait « suer » de finir troisième ! A Doha, j’étais deuxième. 
J’espérais faire aussi bien, voire mieux. Il s’agit, en effet, de mon premier podium international. Je 
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suis contente. Il faut le dire. Cette médaille, c’est une vraie satisfaction. J’ai tout donné pendant ce 
5 km, mais à la fin, j’ai surtout essayé de conserver ma troisième place parce que je n’ai jamais 

réussi à déborder l’Italienne (Giulia Gabbrielleschi) ».  
 

Interview complète : https://www.ffnatation.fr/actualites/eau-libre/oceane-cassignol-cette-medaille-
cest-vraie-satisfaction 

 
 
5km messieurs 

1. ITA  PALTRINIERI Gregorio 55:43.3  

2. FRA  OLIVIER Marc-Antoine 55:45.1  

3. ITA  VERANI Dario 55:46.6  

5. FRA  FONTAINE Logan 55:47.5  

7. FRA  WALLART Jules 55:49.5  

 
Déclarations de Marc-Antoine Olivier : « Cette médaillée m’embête un peu, mais bon, les Euro de 

Budapest, ce n’est pas mon objectif principal. Je suis totalement focalisé sur les Jeux olympiques de 
Tokyo. J’aurais aimé marquer le coup, mais cette médaille d’argent reste satisfaisante. D’autant que 
dans la dernière ligne droite, je me suis retrouvé sixième à un moment. Il a fallu que je m’emploie 
pour recoller Paltrinieri ». 
 

Interview complète : https://www.ffnatation.fr/actualites/eau-libre/marc-antoine-olivier-etape-sur-
chemin-jo 

 

Déclarations de Logan Fontaine : « Je visais le podium. Une médaille, oui, ça aurait été vraiment 
top ! Malgré tout, je suis content de ma course. A l’arrivée, tout se joue à la touche et là, c’est tout 
de suite plus aléatoire. Honnêtement, je ne pensais pas évoluer à ce niveau. J’ai le sentiment d’être 

plus régulier sur l’ensemble de la course ».  
 

Interview complète : https://www.ffnatation.fr/actualites/eau-libre/logan-fontaine-je-ne-pensais-pas-
evoluer-ce-niveau 
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