
 

 

Communiqué de presse samedi 4 août 2018 

Championnats d’Europe J2 

du 3 au 12 août 2018 à Glasgow et Edimbourg 

 

Tous les résultats sur : http://glasgow2018.microplustiming.com  

 

Cette deuxième journée de compétition est marquée par le record de France de Béryl 

GASTALDELLO sur 50m dos en 27.86 et la 6e place du ballet d’équipe libre de l’équipe de 

France de natation artistique. 

 

Natation Artistique 

 

Préliminaires duos libres 

1. RUSSIE 96.0333  

2. UKRAINE 93.3000 

3. ITALIE 91.1667  

6. FRANCE 86.8333 

 

Déclarations de Maureen JENKINS : « On est très contentes du résultat et d’avoir battu les 

Autrichiennes alors qu’elles étaient devant nous toute l’année pendant les World Series. 

On a énormément travaillé cette année, peut-être plus que les autres parce qu’on sait 

qu’on est plus jeunes. Pour nager en senior on a dû beaucoup gagner en maturité et ça 

nous sert aujourd’hui même si on a encore du travail là-dessus. A l’origine on est deux 

solistes et on retrouve beaucoup ce jeu d’expression et d’esthétisme qu’on met d’habitude 

en solo dans notre duo. Notre belle performance en duo nous aidera tout à l’heure pour la 

finale des équipes libres. On a fait le boulot ! Il y a une très bonne cohésion dans notre 

équipe. On a un objectif commun qui nous porte, les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et 

Paris 2024, on est toutes dans cette dynamique. On y pense tous les jours et on s’entraîne 

pour ça ».  

 

Déclarations d’Eve PLANEIX : « On est parties vraiment à fond, on a donné le meilleur de 

nous-mêmes. On est jeunes, on n’a pas encore beaucoup d’expérience donc on travaille 

beaucoup là-dessus. Le fait qu’on soit solistes nous aide beaucoup. Les résultats qu’on a 

fait hier en équipe nous ont mis en confiance pour aujourd’hui. Chaque épreuve a un impact 

sur l’épreuve suivante, on n’a pas le droit à l’erreur. Il faut que tout ce qu’on fait soit parfait 

dans chaque épreuve ».  

 

Déclarations de Julie FABRE, entraîneur : « Elles ont bien nagé même si mon rôle est de 

repérer tout de suite les erreurs à corriger pour la finale. Elles sont jeunes, elles nagent 

comme des jeunes. Je leur avais donc demandé de nager avec beaucoup de présence et 

une attitude très compétitrice. Elles l’ont bien fait sur cette épreuve, je suis satisfaite de 

ça. Le haut niveau c’est savoir s’adapter en permanence et je pense que nos nageuses y 

sont plutôt bien préparées. Le changement de 8 à 10 pays pour les qualifications aux Jeux 

Olympiques de Tokyo a eu un gros impact sur l’équipe de France. Maintenant on sait qu’on 

a une chance de qualification en ballet et forcément ça change beaucoup de choses dans 

la tête des nageuses. C’est un gros challenge pour elles. Très difficile mais atteignable. 

Tout ça nous a mis dans une énergie très galvanisante. Les Jeux Olympiques les boostent 

énormément. L’année prochaine elles s’entraîneront deux fois plus que cette année, on va 

changer beaucoup de choses parce qu’il ne faut pas juste en rêver, il faut y arriver à cette 

qualification aux Jeux ! ».  

 

 

 

Finale équipes libres 

http://glasgow2018.microplustiming.com/


 

 

1. RUSSIE 97.0333 

2. UKRAINE 94.6000    

3. ITALIE 92.2333  

6. FRANCE 87.5000  

 

Déclarations de Solène LUSSEAU : « C’était notre meilleur ballet de l’année et c’est ce 

qu’on va retenir. On est parties dans l’idée que c’était la dernière fois qu’on le nageait 

parce qu’on ne sait pas si on gardera cette chorégraphie l’année prochaine. On avait 

vraiment envie de tout donner et c’est ce qu’on a fait. Il y a beaucoup de choses sur 

lesquelles on a progressé par rapport aux préliminaires. Hier on a fait des fautes faciles à 

corriger, on a regardé les vidéos en se fixant sur ce qui allait et ce qui n’allait pas. On a 

été très efficaces là-dessus, on a su tout de suite réagir et faire ce qu’il fallait. On est très 

contentes de ce qu’on a fait aujourd’hui ».  

 

Déclarations de Laure OBRY : « Elles ont réussi à rentrer dans leur finale. Elles ont su 

s’engager directement et sortir leur meilleur ballet. Il fallait frapper un bon coup pour faire 

monter les notes dès le début de la finale et c’est ce qu’elles ont fait. Elles ont été très 

rigoureuses sur leurs fautes individuelles et sur les actions collectives qui avaient été 

demandées. Elles ont fait leur job, c’est leur meilleur ballet donc c’est vraiment très bien ».  

 

 

Natation Course 

 

Demi-finale 100m nage libre messieurs 

1. ITA MIRESSI Alessandro 48.11  

2. FRA METELLA Mehdy 48.31 

3. RUS GRINEV Vladislav 48.48 

13. FRA STRAVIUS Jeremy 49.05  

Mehdy METELLA est qualifié pour la finale. 

 

Déclarations de Mehdy METELLA : « Je suis très content de mon temps, je me qualifie avec 

le deuxième chrono. Je passe en 23.4 ce n’est pas terrible mais je suis content du temps 

final. J’avais de bonnes sensations dans les premiers 35 mètres après ça a baissé un peu. 

Je n’ai pas encore retrouvé mon meilleur niveau mais ça commence à remonter un peu ».  

 

Demi-finale 50m dos dames 

1. GBR DAVIES Georgia 27.46 

2. RUS FESIKOVA Anastasiia 27.49  

3. FIN JALLOW Mimosa 27.62  

5. FRA GASTALDELLO Beryl 27.86 NOUVEAU RECORD DE FRANCE 

Qualifiée pour la finale. 

 

Déclarations de Béryl GASTALDELLO : « Je suis vraiment contente de rentrer en finale et 

de faire le record de France. J’ai corrigé les erreurs de ce matin mais il reste encore 

beaucoup de choses à rectifier pour demain. J’ai hâte de pouvoir me reposer demain matin 

et de tout donner en finale. Tout peut se jouer sur une finale, en général ça nage moins 

vite donc je vais me battre jusqu’au bout ». 

 

Finale A 50m dos messieurs 

1. RUS KOLESNIKOV Kliment 24.00 

2. ROU GLINTA Robert-Andrei 24.55 

3. IRL RYAN Shane 24.64 

5. FRA STRAVIUS Jeremy 24.83 

 



 

 

Déclarations de Jérémy STRAVIUS : « Je ne suis pas loin du podium, je savais que ça allait 

se jouer à pas grand-chose, que le podium serait autour de 24.5. C’était possible mais 

malheureusement je n’ai pas eu tous les entraînements qu’il fallait cette année pour être 

bon sur 50m dos. C’est quand même une belle 5e place et je n’ai aucun regret ».  
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