
 

 

Communiqué de presse 

Championnats du monde J13 – mercredi 24 juillet 2019 

du 12 au 28 juillet 2019 à Gwangju et Yeosu 

 

Tous les résultats sur : http://www.omegatiming.com 

 

NOUVELLE MEDAILLE POUR LA FRANCE ! 

 

Cette treizième journée de compétition est marquée par la médaille de bronze décrochée 

par David AUBRY en finale du 800m nage libre en 7:42.08. Il explose le record de France 

qu’il avait lui-même établi lors des derniers championnats de France à Rennes en mai 

dernier (7:46.30). Premiers championnats du monde en natation, première finale mondiale, 

et première médaille une semaine seulement après sa qualification olympique sur 10km 

en Eau Libre.  

 

A noter également la 7e place de Charlotte BONNET en finale du 200m nage libre en 

1:56.95 et la qualification de Clément MIGNON en finale du 100m nage libre avec le 6e 

temps des demi-finales en 48.25.  

 

Natation 

Finale 800m nage libre messieurs 

1. PALTRINIERI Gregorio ITA 7:39.27 

2. CHRISTIANSEN Henrik NOR 7:41.28 

3. AUBRY David FRA 7:42.08 NOUVEAU RECORD DE FRANCE 

 

Déclarations de David AUBRY : « Je ne sais pas trop quoi dire, je ne m’attendais pas du 

tout à cette course-là. C’était fou du début à la fin. Je l’ai tellement bien vécu, c’est juste 

incroyable, avec ce temps-là en plus, je ne m’attendais vraiment pas à nager aussi vite. 

La course s’est déroulée comme je le voulais, je savais que j’avais un gros finish, j’ai tout 

donné et ça a marché, c’est vraiment incroyable, je n’arrive pas à y croire ».  

 

 Mehdy METELLA : Je n’ai pas réussi à accélérer, j’ai changé de nage, j’ai mis plus de 

fréquence. Ça pioche dans les derniers 10 mètres, c’est là que tout le monde me dépasse 

mais je n’ai aucun regret. Le papillon ça devrait mieux passer, je me suis plus préparé 

sur cette distance . 

 

Finale 200m nage libre dames 

1. PELLEGRINI Federica ITA 1:54.22 

2. TITMUS Ariarne AUS 1:54.66 

3. SJOESTROEM Sarah SWE 1:54.78 

7. BONNET Charlotte FRA 1:56.95 

 

Déclarations de Charlotte BONNET : « Je n’ai pas envie de me cacher derrière le fait d’avoir 

été blessée ou d’avoir eu ce virus cette année. C’est compliqué d’arriver dans un 

championnat du monde en étant physiquement entamée et mentalement aussi. Je voulais 

une médaille et je repars 7ème donc c’est compliqué ».  

 

Demi-finales 100m nage libre messieurs 

1.DRESSEL Caeleb USA 47.35 

2. CHALMERS Kyle AUS 47.58 

3.CHIERIGHINI Marcelo BRA 47.76 

6. MIGNON Clément FRA 48.25 

14. METELLA Mehdy FRA 48.65 

 



 

 

Déclarations de Clément MIGON : « C’est plutôt cool, je nage quatre fois mon meilleur 

temps. Maintenant il va falloir se concentrer pour demain et essayer de sortir quelque 

chose de grand. Même s’il y a pas mal de monde, il y en a quatre qui ont nagé 47 secondes. 

Il y a 3 à 4 mois de ça je ne m’attendais même pas à être ici, aujourd’hui je passe en finale, 

c’est cool ».  

 

Déclarations de Mehdy METELLA : « Je n’ai pas réussi à accélérer, j’ai changé de nage, j’ai 

mis plus de fréquence. Ça lâche dans les derniers 10 mètres, c’est là que tout le monde 

me dépasse mais je n’ai aucun regret. Le papillon ça devrait mieux passer, je me suis plus 

préparé sur cette distance ».  
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