Communiqué de presse
Championnats du monde J15 – vendredi 26 juillet 2019
du 12 au 28 juillet 2019 à Gwangju et Yeosu
Tous les résultats sur : http://www.omegatiming.com
Cette quinzième journée de compétition est marquée par le nouveau record de France réalisé par
Marie WATTEL sur 50m papillon en 25.56. Elle fait le 3e temps des demi-finales et se qualifie pour
la finale.
A noter également la qualification de Mehdy METELLA en finale du 100m papillon avec le 6e temps
des demi-finales en 51.62, et la 9e place de Maxime GROUSSET sur 50m nage libre en 21.86,
nouveau record personnel.

Demi-finale 100m papillon messieurs
1. DRESSEL Caeleb USA 49.50 NOUVEAU RECORD DU MONDE !
2. MINAKOV Andrei RUS 50.94
3. MILAK Kristof HUN 50.95
6. METELLA Mehdy FRA 51.62
Mehdy METELLA est qualifié pour la finale sur cette distance.
Déclarations de Mehdy METELLA : « Je ne me suis pas senti très bien, j’espère faire mieux
demain. L’après-midi a été long, je n’ai pas réussi à me reposer. Je passe 23.9 au 50
mètres, c’est bien mais mon retour n’est pas bon. Demain je serai à côté d’une autre
personne qui part moins vite que Dressel, ça devrait m’aider. »
Demi-finale 50m nage libre messieurs
1. DRESSEL Caeleb USA 21.18
2. FRATUS Bruno BRA 21.53
3. PROUD Benjamin GBR 21.56
9. GROUSSET Maxime FRA 21.86 NOUVEAU RECORD PERSONNEL
Déclarations de Maxime GROUSSET : « Je suis super heureux, j’ai fait ce que je voulais
faire. Je suis passé sous les 22 secondes avec un temps de 21.86, j’ai le sourire. J’avais
des bonnes sensations dans l’eau, je me sentais super bien, j’avais tout ce qu’il fallait pour
faire mon meilleur temps ».
Demi-finale 50m papillon dames
1. SJOESTROEM Sarah SWE 24.79
2. KROMOWIDJOJO Ranomi NED 25.54
3. WATTEL Marie FRA 25.56 NOUVEAU RECORD DE FRANCE
Déclarations de Marie WATTEL : « Je ne m’attendais pas à faire ça, j’ai beaucoup travaillé
le 100m et je ne savais pas que j’avais des ressources en sprint comme ça. Franchement
ça me fait super plaisir, ça se voit quand je touche le mur. J’avais le 3ème temps des demifinales sur le 100m et je termine 8ème, il ne faut pas que je m’emballe pour demain mais
c’est sûr que je suis très contente ».
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