Communiqué de presse
Championnats du monde J10 – dimanche 21 juillet 2019
du 12 au 28 juillet 2019 à Gwangju et Yeosu
Tous les résultats sur : http://www.omegatiming.com
Cette dixième journée de compétition est marquée par la 8e place du relais français
4x100m nage libre en finale et par la qualification de Marie WATTEL en finale du 100m
papillon.
Natation
Demi-finale 100m papillon dames
1. SJOESTROEM Sarah SWE 56.29
2. MACNEIL Margaret CAN 56.52
3. WATTEL Marie FRA 57.00
Marie WATTEL bat son record personnel pour la deuxième fois de la journée sur cette
distance (première fois ce matin lors des séries en 57.23). Elle se qualifie pour la finale.
Déclarations de Marie WATTEL : « Franchement je suis aux anges ! Ce matin je me sentais
super bien dans l’eau et j’espérais que ce soit pareil ce soir. Je n’aurais jamais cru pouvoir
me battre avec McKEON, ça s’est joué à la touche et je suis très contente de gagner ma
demi-finale. Je me sentais moins bien en papillon et je suis vraiment contente que ça
revienne ».
Demi-finale 50m papillon messieurs
1. DRESSEL Caeleb USA 22.57
2. SANTOS Nicholas BRA 22.77
3. GOVOROV Andrii UKR 22.80
14. GROUSSET Maxime FRA 23.41
Maxime GROUSSET a battu son record personnel lors des séries de ce matin sur cette
distance (23.36).
Déclarations de Maxime GROUSSET : « Je n’ai pas craqué, je fais quasiment le même
temps que ce matin mais je fais encore la même erreur à la touche. Il va falloir que je
travaille ça à l’entraînement, surtout que j’avais fait très peu de papillon en préparation.
Je n’ai presque fait que du crawl. Je n’ai pas assez d’expérience en papillon pour arriver à
faire une bonne touche. Ça viendra ».
Demi-finale 200m 4 nages dames
1. HOSSZU Katinka HUN 2:07.17
2. PICKREM Sydney CAN 2:08.83
3. MARGALIS Melanie USA 2:09.14
13. LESAFFRE Fantine FRA 2:12.18
Déclarations de Fantine LESAFFRE : « Je suis un peu déçue car ce matin j’étais bien dans
l’eau et je pensais pouvoir faire mieux. J’ai vraiment raté toutes mes parties de course non
nagées et sur un 200 4 nages ça ne pardonne pas. Le 200 4 nages c’est comme du sprint
on n’a pas le droit à l’erreur. Je tire quand même toutes les leçons qu’il faut pour le 400m
4 nages ».
Finale 4x100m nage libre messieurs
1. USA 3:09.06
2. RUS 3:09.97
3. AUS 3:11.22

8. FRA (MIGNON, STRAVIUS, PACO PEDRONI, METELLA) 3:13.34
Déclarations de Mehdy METELLA : « Je suis content de l’équipe, le but était de s’amuser et
de prendre du plaisir. Pour un relais qui commence à se construire c’est pas si mal. On a
tous fait le boulot alors on repart avec le sourire ».
Déclarations de Jérémy STRAVIUS : « On essaie de reconstruire le relais, on avait la même
équipe que ce matin, on voulait faire à peu près le temps des qualifications. Je pensais
avoir de la marge et je pêche beaucoup sur le dernier 25m. Mais je suis fier de l’équipe,
on s’est bien battus, c’est un relais qui a de l’avenir ».
Déclarations de Tom PACO PEDRONI : « Je pense avoir un peu sous-estimé ce que c’était
qu’une finale mondiale, la pression … J’ai beaucoup ralenti sur la fin de la course. Je suis
déçu de mon temps, je vais beaucoup apprendre de cette course ».
Déclarations de Clément MIGNON : « Le relais repart, nous sommes de nouveau
compétitifs même si ça a été un peu dur ce soir. Il y avait un très haut niveau, on était à
l’extérieur sur la ligne une, c’était un peu délicat. Je n’avais jamais nagé aussi vite deux
fois dans la même journée, donc c’est de très bon augure pour la suite ».
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