
 

 

Communiqué de presse 

Championnats du monde J2 

du 12 au 28 juillet 2019 à Gwangju et Yeosu 

 

Tous les résultats sur : https://www.fina.org/ 

 

Première médaille pour la France ! 

 

Ce deuxième jour de compétition est marqué par la médaille d’argent de Logan FONTAINE 

sur le 5 km messieurs en Eau Libre. Il ouvre ainsi le compteur des médailles de l’équipe 

de France sur ces championnats du monde ! 

A noter également la victoire des poloïste tricolores lors de leur premier match du tournoi 

face aux Argentins avec un score total de 22 – 8, et la 13e place des plongeurs Alexis 

JANDARD et Gwendal BISCH aux éliminatoires du 3m synchro.  

 

Eau Libre  

5km messieurs 

1. RASOVSZKY Kristof Hungary HUN  53:22.10  

2. FONTAINE Logan France FRA  53:32.20 

3. HEDLIN Eric Canada CAN   53:32.40  

15. JOLY Damien France FRA   53:40.20 

 

Déclarations de Logan FONTAINE : « Je suis extrêmement content ! Dès que je me 

retrouve dans le couloir d’arrivée avec le Canadien je me dis que je vais toucher devant 

lui. Je me suis réservé pendant toute la course pour m’appliquer sur le finish. Le Hongrois 

était plus fort, je ne pouvais pas viser mieux que la deuxième place. Cette médaille me fait 

super plaisir. Le plus dur cette année a été de me remobiliser après la déception sur le 

10km (non qualifié sur cette épreuve). J’espère maintenant pouvoir participer au relais. » 

 

Déclarations de Damien JOLY : « On me nageait dessus. On m’a tiré les jambes. Ça m’a 

un peu énervé parce que je n’arrivais pas à nager et faire ce que je voulais. À la fin, je ne 

vois rien. J’accélère mais il y a un mec sur moi. Je n’arrivais pas à nager. Je ne pouvais 

rien faire. Dès que j’essayais de passer devant j’en prenais plein la tête. »   

 

Water-polo 

Premier match et première victoire pour l’équipe de France face à l’Argentine avec un 

score total de 22 – 8.  

 

Plongeon 

Eliminatoires 3m synchro 

1. XIE Siyi / CAO Yuan CHN 447.18 

2. SAKAI Sho / TERAUCHI Ken JPN 384.09 

3. GORSHKOVOZOV Oleksandr / KOLODIY Oleg UKR 378.03 

13. BISCH Gwendal / JANDARD Alexis FRA 344.16 
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