
 

 

Communiqué de presse 

Championnats du monde J16 – Samedi 27 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 seizième journée de compétition est marquée par la médaille de bronze décrochée 

par l’équipe de France sur 4x100m nage libre mixte en 3:22.11. Une troisième place 

partagée par Clément MIGNON, Mehdy METELLA, Charlotte BONNET et Marie WATTEL, 

sans oublier Béryl GASTALDELLO et Maxime GROUSSET qui ont qualifié le relais en finale 

lors des séries de ce matin.  

 

A noter également la 5e place de Marie WATTEL sur 50m papillon en 25.50. Elle améliore 

le record de France qu’elle avait déjà battu hier lors des demi-finales (25.56), la 5e place 

de Mehdy METELLA sur 100m papillon en 51.38 et la qualification de David AUBRY en finale 

du 1500m nage libre avec un temps de 14:53.38 (nouveau record personnel) lors des 

séries. 

 

Finale 50m papillon dames 

1. SJOESTROEM Sarah SWE 25.02 

2. KROMOWIDJOJO Ranomi NED 25.35 

3. OSMAN Farida EGY 25.47 

5. WATTEL Marie FRA 25.50 NOUVEAU RECORD DE FRANCE  

 

Finale 100m papillon messieurs 

1. DRESSEL Caeleb USA 49.66 

2. MINAKOV Andrei RUS 50.83 

3. LE CLOS Chad RSA 51.16 

5. METELLA Mehdy FRA 51.38 

 

Demi-finales 50m dos messieurs 

1. KOLESNIKOV Kliment RUS 24.35 

2. GLINTA Robert ROU 24.53 

3. RYLOV Evgeny RUS 24.56 

11. STRAVIUS Jérémy FRA 24.98 

 

Déclarations de Jérémy STRAVIUS : « C’est dommage car avec un temps comme ce matin 

je pouvais passer en finale. Je fais des petites erreurs que je n’ai pas faites ce matin. J’ai 

vite envie d’oublier cette course et de passer à la saison prochaine. Je pensais vraiment 

finir demain, il faut que je me fasse à l’idée que c’était ma dernière course en championnat 

du monde ».  

 

Finale relais 4x100m nage libre mixte 

1. USA 3:19.40 

2. AUS 3:19.97 

3. FRA (Clément MIGNON, Mehdy METELLA, Charlotte BONNET et Marie WATTEL) 3:22.11 

Béryl GASTALDELLO et Maxime GROUSSET ont qualifié le relais en finale lors des séries 

du matin. 

 

Déclarations de Clément MIGNON : « Ça fait du bien de finir par cette médaille. Il y a eu 

quelques déceptions cet après-midi pour Marie et Mehdy et je pense qu’ils ont trouvé la 

force pour bien terminer sur ce relais et prendre la 3ème place de cette finale ».  



 

 

 

Déclarations de Mehdy METELLA : « Elle fait du bien cette médaille, ça fait toujours plaisir. 

En plus nous avons eu tous les quatre une semaine très compliquée, nous sommes bien 

récompensés avec cette médaille ».  

 

Déclarations de Charlotte BONNET : « On s’est tous transmis une énergie super positive 

avant le relais. J’étais déçue en individuel, ce relais a été extraordinaire, je suis vraiment 

très contente et fière de ce que l’on a fait. Ça a été une année compliquée pour moi, avec 

des hauts et de bas, finir sur cette médaille de bronze, c’est top. » 

 

Déclarations de Marie WATTEL : « Ça a été une super compétition même si après ma finale 

du 50m papillon, j’étais triste et déçue. Au fond de moi je savais qu’on allait faire une 

médaille ce soir en relais. On a tous eu des petites déceptions cette semaine, c’est pour ça 

que je suis super fière de nous ce soir ».  

 

Séries 1500m nage libre messieurs 

1. PALTRINIERI Gregorio ITA 14:45.80 

2. WELLBRICK Florian GER 14:47.52 

3. ROMANCHUK Mykhailo UKR 14:47.54 

7. AUBRY David FRA 14:53.38 NOUVEAU RECORD PERSONNEL 

9. JOLY Damien FRA 14:55.51 

David AUBRY se qualifie pour la finale. 

 

Déclarations de David AUBRY : « Je réussi à faire mon meilleur temps même si je n’étais 

pas très bien dans l’eau ce matin. Je n’ai pas encore assez récupéré du 800m, je nage bien 

mais sans plus. Je pense que je peux faire beaucoup mieux demain. » 
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