Communiqué de presse
Championnats du monde J12 – mardi 23 juillet 2019
du 12 au 28 juillet 2019 à Gwangju et Yeosu
Tous les résultats sur : http://www.omegatiming.com
Cette douzième journée de compétition est marquée par la 6e place de Charlotte BONNET
en demi-finale du 200m nage libre en 1:56.19 et la 2e place de David AUBRY en série du
800m nage libre en 7:46.37. Ils sont tous les deux qualifiés pour la finale sur leurs
épreuves respectives.
Natation
Demi-finale 200m nage libre dames
1. PELLEGRINI Federica ITA 1:55.14
2. TITMUS Ariarne AUS 1:55.36
3. HAUGHEY Siobhan 1:55.58
6. BONNET Charlotte FRA 1:56.19
Déclarations de Charlotte BONNET : « Ce n’est jamais évident, c’était une course à l’image
de ma saison, compliquée. Je savais qu’il ne fallait pas que je passe à côté de cette demifinale, la finale sera autre chose. Je suis en finale mondiale après une année plus que
difficile, je n’ai rien lâché du début à la fin, je suis contente de ce que j’ai fait. C’est
compliqué car je n’ai pas pu travailler cette fin de saison comme je le voulais à cause de
ma blessure à l’épaule. Mais je suis là et je veux le prouver jusqu’au bout ».
Séries 800m nage libre messieurs
1. PALTRINIERI Gregorio ITA 7:45.70
2. AUBRY David FRA 7:46.37
3. McLOUGHLIN Jack AUS 7:46.42
David AUBRY est qualifié pour la finale.
Déclarations de David AUBRY : « Je ne pensais pas du tout faire ce temps, j’étais assez
bien dans l’eau à l’échauffement mais je ne pensais pas être aussi bien que ça. Ce matin
je prouve que je suis en forme et que je suis présent. Je ne m’attendais pas à battre des
noms comme DETTI, SUN YANG… Je n’arrive pas trop à y croire. Je ne voulais jamais
perdre le contact avec ceux de devant, j’ai gardé un œil sur eux. J’espère approcher le
podium pour demain mais je ne me mets pas de pression ».
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