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Ce premier jour de compétition est marqué par les deux titres continentaux remportés par 

l’équipe tricolore avec trois records de France ! C’est tout d’abord Fantine LESAFFRE qui 

décroche l’or en finale du 400m 4 nages en battant le record national qu’elle avait fait le 

matin-même en série (4:34.17). Peu de temps après, le relais féminin 4x100m nage libre 

composé de Marie WATTEL, Charlotte BONNET, Margaux FABRE et Béryl GASTALELLO 

réitère l’exploit en faisant résonner la Marseillaise une deuxième fois avec un nouveau 

record de France à 3:34.65. A noter que les nageuses Anouchka MARTIN et Assia TOUATI 

avaient qualifié le relais ce matin en série.  

 

Du côté des nageuses de Natation Artistique, le ballet d’équipe libre s’est classé à la 5e 

place des épreuves préliminaires, une belle performance pour nos jeunes Tricolores qui ont 

atteint leur objectif de battre les Grecques, leurs concurrentes principales. Le duo composé 

des sœurs jumelles Charlotte et Laura TREMBLE s’est quant à lui classé à la 7e place en 

finale des duos techniques avec un score total de 85.0770 points.  

 

Natation Artistique 

 

Préliminaires équipes libres 

1. RUSSIE 95.5000 

2. UKRAINE 93.4333 

3. ESPAGNE 91.3333 

5. FRANCE 86.4667 

 

Déclarations de Solène LUSSEAU, capitaine de l’équipe de France avec Marie ANNEQUIN : 

« Nous rencontrons quelques perturbations, notamment sur le volume de la musique. Il 

est très fort en dehors de l’eau et très faible dedans. Certaines jeunes nageuses n’ont pas 

encore su réagir mais nous allons rectifier ça. Nous avons fait quelques fautes qui sont 

faciles à corriger. On a très bien nagé la première partie du ballet, c’est ce que nous allons 

retenir pour la finale de demain. On est contentes que ce soit passé au niveau des scores 

sinon ça aurait été vraiment compliqué pour le reste de la compétition. Avant d’entrer en 

lice on avait énormément d’appréhension mais c’était très positif. On se sent plus fortes 

que les Grecques mais on savait que ce serait difficile de passer devant elles, on l’a fait et 

on est très contentes car on sait que cette compétition est très importante pour la suite 

donc on ne veut vraiment pas passer à côté ».  

 

Déclarations Laure OBRY, entraîneur : « On a atteint notre objectif qui était de battre les 

Grecques d’entrée, c’est très bien mais je dirais que nous n’y avons pas mis la manière. 

J’attends d’elles qu’elles soient plus rigoureuses sur certaines choses qui ont été fixées 

notamment réussir tous les portés. On a bien commencé le ballet mais on ne l’a pas bien 

fini, il faudra corriger ça demain lors de la finale. Les compétitions que nous avons faites 

tout au long de cette saison nous ont permis d’en arriver à cette performance et à atteindre 

notre objectif principal. Notre équipe est très jeune et je pense qu’il lui manque encore de 

la rigueur. Les filles ne se rendent pas compte que tout a son importance et que ce qu’on 

est capable de faire une fois très bien, il faut pouvoir le reproduire à chaque fois. Elles ont 

encore un peu de mal avec ça mais on y travaille ». 
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Finale duos techniques 

1. RUSSIE 95.1035 

2. UKRAINE 92.6188 

3. Italie 89.7519 

7. FRANCE 85.0770 

 

Déclarations de Charlotte TREMBLE : « On a un duo très rythmé donc on doit rester très 

concentrées sur notre placement. On a des bons retours de nos entraîneurs, on a hâte de 

voir les vidéos. Pour la suite il faut qu’on soit encore plus rigoureuses et qu’on améliore 

notre placement technique pour être encore plus solides ».  

 

Déclarations de Laura TREMBLE : « On est de nature assez stressée mais c’est toujours 

très porteur et positif. C’est motivant d’avoir réussi le ballet d’équipe juste avant. On a 

bien entendu les encouragements du reste de l’équipe avant de plonger, c’était top. On a 

une bonne dynamique d’équipe, ça nous aide beaucoup. C’est important de faire les liens 

entre ce qu’on fait en équipe et en duo ».  

 

 

Natation Course 

 

Finale 400m 4 nages dames 

1. FRA LESAFFRE Fantine 4:34.17  

2. ITA CUSINATO Ilaria 4:35.05 

3. GBR MILEY Hannah 4:35.34 

 

Déclarations de Fantine LESAFFRE : « C’est énorme ! J’avais plein de choses en tête, je 

pensais à mon papa, mes coachs et tout le travail que j’ai fourni cette année. Depuis 2014 

que je suis en équipe de France, je faisais des bonnes saisons et dès que j’étais en 

compétition internationale je passais à côté. Depuis les championnats d’Europe 25m à 

Copenhague l’hiver dernier je montre que je suis bien présente, ça fait du bien ! »   

 

Demi-finale 50m dos messieurs 
1. ROU GLINTA Robert-Andrei 24.12 

2. RUS KOLESNIKOV Kliment 24.25  

3. RUS MOROZOV Vladimir 24.29 

6. FRA STRAVIUS Jeremy 24.88  

 

Déclarations de Jérémy STRAVIUS : « Je ne suis pas forcément satisfait de ma course, 

mais content d’être en finale avec la 6ème place. Je ne peux pas dire que j’ai fait ce que 

je voulais, la manière de nager n’était pas géniale. Dès demain je travaillerai à nouveau 

mon départ pour aborder la finale dans de meilleures conditions ».  

 

Demi-finale 100m papillon dames 

1. SWE SJOESTROEM Sarah 56.66 

2. RUS CHIMROVA Svetlana 57.54 

3. ITA BIANCHI Ilaria 57.79  

10. FRA WATTEL Marie 58.52 

 

 

Finale 4x100m nage libre dames 

1. FRA FRANCE 3:34.65  

2. NED NETHERLANDS 3:34.77 

3. DEN DENMARK 3:37.03 

 



 

 

Déclarations de Charlotte BONNET : « On voulait vraiment faire une médaille mais on 

pensait que le titre serait un peu compliqué avec des grosses nations à côté de nous et 

que ça allait se jouer à pas grand-chose. Les filles ont fait le boulot ce matin pour permettre 

à ce relais de se qualifier, c’est un vrai travail d’équipe. On a toutes fait une course au 

maximum de nos compétences et c’est une immense joie de partager ce moment toutes 

ensembles ».  

 

Déclarations de Margaux FABRE : « On est très contentes d’avoir un relais de six nageuses 

qui nous fait aller jusqu’à la médaille d’or, c’est super, on est aux anges. On ne peut rien 

dire de plus … on est au sommet ! » 

 

Déclarations de Béryl GASTALDELLO : « Je ne me suis pas posé de question, j’ai donné 

tout ce que j’avais. Je pense que notre collectif est une vraie force, il me fait pousser des 

ailes, nous sommes soudées et ça se sent ».  

 

Déclarations de Marie WATTEL : « Je suis très déçue de ma course en individuel, j’ai eu du 

mal à gérer cet enchaînement 100 papillon, 100 crawl. Je voulais en garder un peu sous 

le pied et au final je passe complétement à côté. On a une médaille d’or sur le 4x100 nage 

libre et je suis vraiment contente pour toute l’équipe après les critiques que l’on a pu avoir 

ces dernières années ».  
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