
 

 

Communiqué de presse – mardi 16 juillet 2019 

Championnats du monde J5 

du 12 au 28 juillet 2019 à Gwangju et Yeosu 

 

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

 

Deuxième médaille pour la France ! 

 

Cette quatrième journée de compétition est marquée par le titre de vice-champion du 

monde de Marc-Antoine OLIVIER sur le 10 km en eau libre. Il décroche ainsi sa qualification 

pour les Jeux Olympiques de Tokyo, tout comme David AUBRY qui termine à la 10ème place 

de cette même course. L’équipe de France d’eau libre comptera donc 3 nageurs à Tokyo 

(Lara GRANGEON, Marc-Antoine OLIVIER et David AUBRY).  

 

A noter également la 9e place de l’équipe technique en natation artistique, la qualification 

du duo libre pour la finale et la 26e place d’Alaïs KALONJI en éliminatoire du 10m dames 

de plongeon.  

 

Eau Libre  

10km messieurs 

 

1. WELLBROCK Florian Germany GER   1:47:55.90  

2. OLIVIER Marc-Antoine France FRA   1:47:56.10 

3. MUFFELS Rob Germany GER    1:47:57.40 

10. AUBRY David France FRA    1:48:05.10 

 

Déclarations de Marc-Antoine OLIVIER : « Je suis un peu dégouté car je me fais bloquer à 

l’arrivée mais ça a été une course très difficile. Ça a nagé tout le long, on a rarement eu 

des courses comme ça. Il y a l’Italien qui a mis un rythme très dur dès le début. J’ai essayé 

de mettre ma tactique en place mais c’était vraiment très difficile. L’année qualificative 

pour les jeux Olympiques, les gens se battent pour une place. Ce n’est que partie remise 

pour l’année prochaine, il y a eu du bon et la compétition n’est pas encore terminée » 

 

Déclarations de David AUBRY : « Ça passe de justesse pour la qualification olympique, j’ai 

rempli le contrat aujourd’hui. J’aurais bien aimé faire une meilleure place, je pensais la 

faire aujourd’hui, je me rattraperai l’année prochaine. Et surtout j’ai la compétition en 

bassin qui commence dans quelques jours, donc je vais bien récupérer pour être au 

meilleur de ma forme. Je suis vraiment satisfait d’avoir fait un top 10 et d’être qualifié aux 

Jeux Olympiques, ce seront mes premiers donc je suis vraiment content. »   

 

Natation Artistique 

Eliminatoires duos libres 

1. RUS 96.6667 

2. CHN 94.5333 

3. UKR 93.1333 

10. FRA 86.7333 

Les Françaises Charlotte et Laura TREMBLE se qualifient pour la finale.  

 

Finale équipes techniques 

1. RUS 96.9426 

2. CHN 95.1543 

3. UKR 93.4514 

9. FRA 86.6543 

 



 

 

Déclarations de Marie ANNEQUIN, capitaine de l’équipe de France : « Là c’est énormément 

d’émotions. On a essayé de dérouler notre meilleur ballet, au-dessus de ce qu’on a 

l’habitude de faire. On était très concentrées sur toutes nos corrections. Je n’ai pas vu les 

autres ballets mais je suis un peu déçue de notre score. Je reste fière ce qu’on a fait et 

fière de notre équipe, fière de la réaction qu’on a par rapport à tout ce qu’on a pu endurer. 

Là il nous reste deux gros combats à mener sur le duo et sur l’équipe libre. Rien n’est 

perdu, on est un peu déçues tout de suite mais on va continuer à donner le meilleur de 

nous-même pour finir cette compétition en beauté. Demain est un autre jour, ce sera un 

autre ballet qu’on maîtrise un peu plus parce qu’on le nage depuis un peu plus longtemps. 

On garde toute espoir jusqu’au bout ».  

 

Plongeon 

Eliminatoires 10m dames 

1. LU Wei CHN 383.75 

2. BENFEITO CAN 344.60 

3. WU Melissa AUS 343.70 

26. KALONJI Alais FRA 252.60 
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