Communiqué de presse
Championnats du monde J8 – vendredi 19 juillet 2019
du 12 au 28 juillet 2019 à Gwangju et Yeosu
Tous les résultats sur : https://www.fina.org/
Premier titre et nouvelles médailles pour la France !
Cette huitième journée de compétition est marquée par le titre de champion du monde
d’Axel REYMOND et la médaille de bronze de Lara GRANGEON sur le 25 km en eau libre.
Lisa POU prend la 4ème place de cette même épreuve. L’équipe de France remporte le
trophée de meilleure nation de ces championnats avec un total de 5 médailles (1or, 3
argents et 1 bronze).
Autre grande victoire du jour, celle de l’équipe de France de water-polo en finale du tournoi
contre l’Argentine. La France devient ainsi la première nation championne de monde de
beach water-polo.
A noter également la qualification de Benjamin AUFFRET en finale du 10m de plongeon
avec la 8e place des demi-finales. Il décroche ainsi un quota pour la France aux Jeux
Olympiques.
En natation artistique, l’équipe de France se classe 9e en finale des équipes libres avec un
score total de 87.4667 points.
Eau Libre
Relais 25km messieurs
1. REYMOND Axel France FRA
2. BELYAEV Kirill Russian Federation RUS
3. OCCHIPINTI Alessio Italy ITA

4:51:06.20
4:51:06.50
4:51:09.50

Relais 25km dames
1. CUNHA Ana Marcela Brazil BRA
2. WUNRAM Finnia Germany GER
3. GRANGEON Lara France FRA

5:08:03.00
5:08:11.60
5:08:21.20

Déclarations d’Axel REYMOND : « Je n’ai jamais vu ça, j’ai essayé de partir, même Marco
il était avec moi, on a essayé, ça ne marchait pas il y avait trop de vagues. On avait du
mal à rester sur une trajectoire fixe. Du coup, quand on zigzaguait, ceux de derrière nous
rattrapaient directement. Que du bonheur moi j’adore ! C’était pour moi un sprint de 800m
et cela se joue à rien, même dans le chenal je n’y croyais même plus, je me suis dit que
le titre allait être vraiment dur, j’ai pu respirer et j’ai fait une touche, je ne sais même pas
comment j’ai fait. Je touche avant et c’est magique ».
Déclarations Lara GRANGEON : « J’étais venue ici pour me qualifier aux Jeux Olympiques,
c’était chose faite et quand on voit tout le monde, Logan, Aurélie, Marco qui font des
médailles, ça donne envie de le faire. On a un staff qui est formidable ça donne envie de
se battre pour tout le monde et c’est ce que j’ai fait aujourd’hui ».
Beach Water-polo
Victoire de l’équipe de France face aux Argentins 22-7. La France devient ainsi la
première nation championne du monde de Beach Water-Polo.

Plongeon
Demi-finale 10m messieurs
1. YANG Jian CHN 573.35
2. YANG Hao CHN 572.30
3. DALEY Thomas GBR 505.40
8. AUFFRET Benjamin FRA 469.20
Benjamin AUFFRET décroche un quota pour les Jeux Olympiques.
Natation Artistique
Finale équipes libres
1. RUS 98.0000
2. CHN 96.0333
3. UKR 94.3667
9. FRA 87.4667
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