
 

 

Communiqué de presse 

Championnats du monde J3 

du 12 au 28 juillet 2019 à Gwangju et Yeosu 

 

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

 

Ce troisième de compétition est marqué par la quatrième place de Lara GRANGEON sur le 

10 km, elle décroche ainsi sa qualification pour les JO de Tokyo 2020. Aurélie MULLER rate 

de peu la qualification en terminant à la 11eme place.  

 

A noter également la 10e place des sœurs jumelles Charlotte et Laura TREMBLE en finale 

des duos techniques de natation artistique, et la qualification des Françaises en finale des 

équipes techniques.  

 

Eau Libre  

10km dames 

 

1. XIN Xin People's Republic of China CHN   1:54:47.20  

2. ANDERSON Haley United States of America USA  1:54:48.10  

3. BRUNI Rachele Italy ITA     1:54:49.90  

4. GRANGEON Lara France FRA    1:54:50.00 

11. MULLER Aurelie France FRA     1:54:51.20  

 

Déclarations de Lara GRANGEON : « Je suis vraiment très contente, les premiers tours se 

sont déroulés comme je l’avais prévu mais après ça s’est un peu emballé. Je n’arrivais plus 

à nager mais je me suis concentrée pour aller jusqu’au bout. J’essayais toujours de nager 

aux avant-postes car je n’aime pas prendre de coups et je n’aime pas en donner ».  

 

Déclarations d’Aurélie MULLER : « Je suis déçue mais je n'ai aucun regret parce que j'ai 

fait ma course. J'ai fait ce que j'ai voulu faire. J'ai fait des choix, je les assume 

complètement mais c'est vrai qu'à la fin ça ne fonctionne pas. Je perds quand même ma 

qualification olympique, c'est compliqué. Pour la réclamation on verra, il faut attendre 

demain matin 8h30. Dans le chenal, j'ai été gênée par l'Italienne, elle me monte vraiment 

dessus, est-ce que cela va faire office ou pas, après c'est 1 centième donc voilà … c'est 

pour ne pas avoir de regret».   

 

Natation Artistique 

Eliminatoires équipes techniques  

1. RUS  96.2253 

2. CHN 94.3638 

3. UKR  93.3313 

9. FRA 85.5793 

 

L’équipe de France est qualifiée pour la finale sur cette épreuve.  

 

Finale duos techniques 

1. RUS 95.9010 

2. CHN 94.0072 

3. UKR 92.5847 

10. FRA 86.2420 

 

Déclarations de Charlotte TREMBLE : « Je suis globalement satisfaite mais un peu déçue 

de la fin parce que j’ai bu la tasse, ce qui m’a empêché de respirer jusqu’à la fin du ballet. 

Du coup je pense que j’aurais pu mieux faire sur la fin mais je suis quand même contente 



 

 

de notre prestation car on a été très concentrées et dans l’énergie jusqu’au bout. On a 

encore du travail mais on a quand même réussi à battre les Mexicaines et les Grecques 

aux éliminatoires, que ce soit en duo ou en équipe, ce qui est de très bon augure pour la 

suite. On continue notre travail pour aller toujours plus loin ».  

 

Déclarations de Laura TREMBLE : « Je me suis bien sentie pendant cette finale. On était 

bien préparée et j’étais très concentrée pendant tout le ballet. Je suis très contente de 

cette nouvelle expérience à un an des Jeux Olympiques. On a encore beaucoup de travail 

technique à faire, on attend le débrief de notre entraîneur avec la vidéo ».  
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