Communiqué de presse – jeudi 18 juillet 2019
Championnats du monde J7
du 12 au 28 juillet 2019 à Gwangju et Yeosu
Tous les résultats sur : https://www.fina.org/
Le relais de l’équipe de France d’eau libre composé de Lara GRANGEON, David AUBRY, Aurélie
MULLER et Marc-Antoine OLIVIER termine à la 6ème place du 5 km mixte.
A noter également la 8e place des sœurs jumelles Charlotte et Laura TREMBLE en finale des duos
libres de natation artistique.
Eau Libre
Relais 5km mixte
1. Germany GER
2. Italy ITA
3. United States of America USA
6. France FRA

53:58.70
53:58.90
53:59.00
54:37.10

Déclarations de de Stéphane LECAT, Directeur Eau Libre : « Ça a été compliqué aujourd’hui dès le
départ. Ça fait partie du sport de haut niveau. On ne va pas se réjouir de ce résultat, loin de là. On
aime bien monter sur le podium mais certains jours ça fonctionne moins bien que d’autres. Les deux
Américaines font un super boulot devant et ça fait partie du jeu d’un relais. On ne va pointer personne
du doigt parce que chaque nageur a fait son maximum pour l’équipe. On a été moins forts aujourd’hui,
il faut savoir l’accepter. Il y a deux ans, on avait la même organisation et c’était aussi le cas des
autres équipes. Je pense que si on avait réussi à accrocher le bon wagon, on aurait eu davantage de
chance, parce que les Américains (médaillés de bronze) avaient le même ordre de départ que nous.
On avait la bonne formule mais ça n’a pas fonctionné. On était moins fort aujourd’hui, il ne faut pas
chercher d’excuse. »
Natation Artistique
Finale duos libres
1. RUS 97.5000
2. CHN 95.7667
3. UKR 94.1000
8. FRA 88.000
Déclaration de Charlotte TREMBLE : « Je suis super contente, je n’y crois toujours pas. J’ai
l’impression que tout le travail qu’on fait toute l’année paye enfin, c’est un soulagement énorme et
une joie intense. Je suis très fière de nous. A un an des Jeux Olympiques c’est très rassurant et ça
met une pression positive pour garder cette place, c’est vraiment génial. On a enfin battu les
Grecques sur cette compétition alors que c’est un gros duo qui a déjà fait les Jeux Olympiques, c’est
carrément génial ! ».
Déclarations de Laura TREMBLE : « Je me sens libérée, très heureuse et soulagée. C’est incroyable,
on ne s’attendait pas du tout à un tel résultat. On a tout donné, c’est une explosion de joie quand
on voit les notes. Tellement de plaisir et d’émotions … C’est aussi de bon augure pour la finale en
équipe demain. A un an des Jeux Olympiques ce résultat donne beaucoup d’espoir même si on sait
qu’il reste encore beaucoup de travail. J’ai du mal à réaliser, c’est génial ! ».
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