17e championnats du monde – J5
Du 14 au 30 juillet 2017 à Budapest
Communiqué du mardi 18 juillet 2017
Journée historique pour le plongeon français Laura Marino et Matthieu Rosset remportent
le Team Event et rapporte le premier titre mondiale de l’histoire du plongeon. MarcAntoine Olivier remporte sa deuxième médaille de ces Mondiaux, il décroche le bronze
sur 10km.
Plongeon
Finale Team Event
1. FRANCE (Laura Marino et Mathieu Rosset) 406.40
2. MEXIQUE (Rommel Pachecho Viviana des Angel) 402.35
3. USA (Krysta Palmer et David Dinsmore) 395.90
Déclarations de Laura Marino : « Moi non plus, je ne réalise pas ! Déjà d’être champions
d’Europe c’était incroyable, mais là, champions du monde… Ce n’est pas juste une
médaille, c’est le titre quoi. Cette année, notre objectif était simplement de prendre du
plaisir et de s’amuser ensemble. Nous n’avons pas choisi les plongeons les plus
compliqués, mais juste ceux que nous préférions. Nous avons été meilleurs dans cette
configuration et cette stratégie a payé. Nous sommes vraiment très heureux parce que
nous avons pris plus de plaisir que les années passées ».
Déclarations de Matthieu Rosset : « Je n’imagine pas encore. C’est fou ! Le podium, on
l’envisageait, mais le titre, c’était inespéré. C’est la première médaille mondiale du
plongeon français et c’est à deux. Partager ça en équipe, ça donne une autre dimension à
ce succès et c’est génial ».
Eau Libre
10km messieurs
1. WEERTMAN Ferry NED 1:51:58.5
2. WILIMOVSKY Jordan USA 1:51:58.6
3. OLIVIER Marc-Antoine FRA 1:51:59.2
6. AUBRY David FRA 1:52:01.9
Déclarations de Marc-Antoine Olivier : « Je suis content de cette nouvelle médaille
internationale, même si je suis un peu déçu quand je vois comment ça s’est fini mais
c’est le jeu, c’est la course et je suis quand même content. Il m’a manqué un peu de
fraîcheur à la fin, peut-être un peu de travail, un peu de puissance, pour le sprint il faut
savoir être costaud. J’ai essayé d’appliquer ma tactique de départ, ça n’a pas marché
comme je l’aurais voulu mais je suis quand même satisfait. Je suis fier d’être double
médaillé sur ces championnats du monde, tout le travail qu’on a accompli cette année
paye, il reste encore de belles choses à faire pour l’équipe de France. On ne connait pas

encore la composition du relais. Notre équipe part peut-être favorite mais il y a d’autres
grosses nations comme l’Italie et les Etats-Unis, il va falloir faire attention. Place d’abord
à la récupération avant de vraiment se concentrer sur la suite. Je n’ai pas fait une course
parfaite, il y a encore des erreurs à corriger, du travail à faire. Je vais regarder mes
courses et tirer des enseignements ».
Water-polo
L’équipe de France s’incline face à la Hongrie sur le score de 24 – 5 (7-0, 7-2, 6-3, 4-0)
Buteuses pour la France :
- Estelle Millot (2)
- Lea Bachelier (1)
- Aurore Sacre (1)
- Adeline Sacre (1)
Plongeon
Eliminatoires dames 10 mètres
1. REN Qian CHN 376.65
2. WU Melissa AUS 360.30
3. SI Yajie CHN 359.25
19. MARINO Laura FRA 291.90
Déclarations de Laura Marino : « Je suis forcément un peu déçue. Quand on est sportif de
haut niveau, on ne vient pas aux championnats du monde pour s’arrêter aux
éliminatoires. Pour moi, cette année c’était déjà une étape importante et une victoire en
soi d’y participer, parce que j’ai connu une saison pleine de rebondissements et
d’obstacles, mais je ne peux pas me contenter de cette dix-neuvième place pour
autant ».
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