17e championnats du monde – J6
Du 14 au 30 juillet 2017 à Budapest
Communiqué du mercredi 19 juillet 2017
Tous les résultats sur : http://www.omegatiming.com
Après sa victoire sur 10km, Aurélie Muller est vice-championne du monde aujourd’hui sur
5km. Pour information, le relais français du 5km en équipe qui sera nagé demain matin
sera composé d’Océane Cassignol, Logan Fontaine, Aurélie Muller et Marc-Antoine Olivier.
Eau Libre
5km dames
1. TWICHEL Ashley USA 59.07.0
2. MULLER Aurélie FRA 59.10.5
3. CUNHA Ana Marcela BRA 59.11.4
Déclarations d’Aurélie Muller : « C’était quasiment un sans-faute, je n’ai rien à regretter,
j’ai fait ce que je voulais et me suis un peu amusée. Je savais que ça allait être dur parce
que l’Américaine était tout le temps dans mes pieds et je sentais qu’elle me frappait fort
donc qu’elle était vraiment en forme. J’ai essayé toutes les solutions, ça n’a pas vraiment
fonctionné mais ce n’est pas grave, j’ai donné tout ce que j’avais et voilà, je fini
deuxième donc c’est énorme ! Je suis satisfaite et fière. Encore une course, encore une
médaille, je suis à fond pour la suite. Notre équipe a encore faim. Sur ce 5 km, il y avait
un peu plus de vagues mais bon, après Santa Fe ça va (rires). Les conditions étaient un
peu plus difficiles mais ça ne m’a pas vraiment gêné. Je suis une autre nageuse, une
autre femme, cette année m’a beaucoup appris ».
Water-polo
L’équipe de France masculine s’incline pour son deuxième match face aux Australiens sur
le score de 11 à 10 (4-5, 2-1, 3-1, 2-2)
Buteurs pour la France :
- Igor Kovacevic (1)
- Thibaut Simon (2)
- Ugo Crousillat (3)
- Michal Izdinsky (1)
- Mehdi Marzouki (2)
- Alexandre Camarasa (1)
Déclarations de Mehdi Marzouki : « C’était le match que nous devions gagner pour
espérer ne pas terminer dernier de notre groupe, parce qu’ensuite, affronter la Hongrie
chez eux, ne va pas être évident. C’est une grosse déception parce que nous perdons
cette rencontre d’un but. Je pense que nous avions les moyens de faire mieux. En
attaque nous avons été plutôt bons, mais en défense nous avons manqué d’agressivité

en les laissant marquer des buts un peu faciles et en ne gérant pas très bien nos phases
d’infériorité numérique ».
Natation synchronisée
Finale solo libre
1. Svetlana Kolesnichenko RUS
2 .Ona Carbonell ESP
3. Anna Voloshyna UKR
9. Eve Planeix FRA

96.1333 pts
95.0333 pts
93.300 pts
84.600 pts

Déclarations d’Eve Planeix : « C’est fait (sourire), c’est une épreuve de passée, je me
suis vraiment éclatée et donnée à fond pour faire faire mieux qu’aux éliminatoires et
d’après Laure (sa coach) ça a marché. Le défilé de la présentation m’a mis beaucoup de
pression, voir toutes filles qui encouragent ça fait bizarre, c’est vraiment une ambiance
particulière une finale aux championnats du monde. Il me reste à travailler ma solidité et
ma maturité pour continuer à progresser ».
Laure Obry, son entraîneur : « Eve a très bien réagi par rapport à sa performance des
éliminatoires, où elle avait manqué de solidité sur certains éléments. Elle est allée au
bout des choses, c’est une fille engagée et très lucide ».
Plongeon
Demi-finale du 3 mètres
1.
2.
3.
9.

517.45
498.45
478.90
443.55

CAO Yuan CHN
LAUGHER Jack GBR
PACHECO MARRUFO Rommel MEX
ROSSET Matthieu FRA

pts
pts
pts
pts

Matthieu Rosset se qualifie pour la Finale du 3 mètres (Jeudi 20 juillet à 18h30)
Déclarations de Matthieu « Ce matin, pendant les éliminatoires, j’étais encore sur le
nuage d’hier soir et j’ai eu du mal à entrer dans le concours. Je n’ai pas beaucoup dormi
cette nuit donc ça n’aide pas non plus. Avec Laura, nous sommes rentrés assez tard
après le podium, les interviews, la conférence de presse et le contrôle anti-dopage et
puis après j’étais dans mon lit mais sans réussir à fermer les yeux ! Pour la demi-finale,
j’étais davantage réveillé que ce matin, mais il était vraiment tant que cette journée se
termine ».
Natation synchronisée
Eliminatoires équipe libre
1. RUSSIE
2. CHINE
3. UKRAINE
10. FRANCE

96.8000
94.3667
92.9000
85.0333

pts
pts
pts
pts

Déclarations de Marie Annequin : « Cela c’est bien passé, nous avons envoyé une belle
énergie, nous nous sommes donnés à fond. On sort une très belle note, nous sommes à
0.3 points de la Grèce. L’objectif est vraiment de pouvoir passer devant la Grèce en
finale »
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