Communiqué de presse – mercredi 17 avril 2019
Championnats de France de Natation 50m – J2
Du 16 au 21 avril 2019 à Rennes
Retrouvez tous les résultats sur : www.liveffn.com
Finale A 1500m nage libre messieurs
1. AUBRY David 1996 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 14:57.56
2. JOLY Damien 1992 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 14:58.15
3. OLIVIER Marc-Antoine 1996 FRA DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT 15:10.60
David AUBRY et Damien JOLY ont rempli les critères de sélection pour les
championnats du monde 2019 sur cette distance.
Déclarations de David AUBRY : « Je suis satisfait de ma course même si je sens
les muscles qui fatiguent depuis hier. Je ne regrette pas le temps parce que c’est
la deuxième fois que je passe sous les 15 minutes donc c’est pas trop mal. Je suis
vraiment content d’avoir décroché ma qualification pour les championnats du
monde, c’est la première fois que je me qualifie sur des championnats du monde
en bassin donc c’est vraiment génial ».
Déclarations de Damien JOLY : « Il fallait gérer les deux premières places avec
David, on a fait le travail, je suis soulagé. Il reste encore le 800m et le 400m donc
je vais bien récupérer pour être en forme pour la suite. Le temps sur 1500m n’est
pas exceptionnel mais la priorité était de nous qualifier tous les deux comme sur
les championnats du monde petit bain où ça s’était très bien passé. On a des belles
choses à faire cet été, j’ai hâte ».
Finale A 50m nage libre dames
1. BONNET Charlotte 1995 FRA OLYMPIC NICE NATATION 24.77
2. HENIQUE Mélanie 1992 FRA CN MARSEILLE 25.05
3. WATTEL Marie 1997 FRA MONTPELLIER METROPOLE NATATION 25.14
Finale A 100m dos dames
1. GASTALDELLO Béryl 1995 FRA CN MARSEILLE 1:00.07
2. MAHIEU Pauline 1999 FRA CANET 66 NATATION 1:01.71
3. TOUILI Lila 2000 FRA CN MARSEILLE 1:02.02
Béryl GASTALDELLO a rempli les critères des sélection pour les championnats du
monde 2019 sur cette distance.
Déclarations de Béryl GASTALDELLO : « Au sujet de ce matin et de ma
réclamation, j’ai entendu « à vos marques », le juge l’a dit, pas dans le micro
mais je l’ai entendu donc je me suis mise en place et j’ai attendu. J’ai fini par

redescendre et là j’ai entendu « à vos marques » bien fort donc je me suis
remise en position pour le départ. Je n’ai pas voulu me laisser faire, j’ai eu la
preuve que j’avais raison donc je suis contente qu’ils aient accepté ma
réclamation ».
Finale A 100m dos messieurs
1. NDOYE BROUARD Yohann 2000 FRA DAUPHINS D'ANNECY 54.40
2. HUILLE Stanislas 1999 FRA SN VERSAILLES 54.76
3. BEDEL Paul-Gabriel 1994 FRA CN MARSEILLE 54.81
Finale A 100m brasse dames
1. DEBERGHES Fanny 1994 FRA ASPTT MONTPELLIER 1:08.60
2. DAUBA Camille 1997 FRA CN SARREGUEMINES 1:09.28
3. DELMAS Justine 2005 FRA CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 1:10.47
Déclarations de Fanny DEBERGHES : « Un titre c’est important même si je suis
déçue de mes temps. Je n’étais pas à l’aise dans l’eau et je n’étais pas à l’aise
tout court ce matin. Je ne sais pas pourquoi, j’étais dans un état d’esprit négatif,
je n’y croyais pas ».
Finale A 200m nage libre messieurs
1.
2.
3.
3.

POTHAIN Jordan 1994 FRA OLYMPIC NICE NATATION 1:47.33
FUCHS Roman 1998 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 1:48.63
LAGILI Mehdi 1997 TUN SO MILLAU GRANDS CAUSSES NATATION 1:48.65
MERESSE Remi 1998 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:49.22

Déclarations de Jordan POTHAIN : « J’ai pris les bonnes choses de ce matin et
j’ai corrigé les moins bonnes, cela donne un temps final pas trop mal donc je suis
content. Il n’y avait vraiment aucun frein donc ça fait du bien ».
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