
                                                                                                                                      
  

Communiqué de presse dimanche 16 août 2015 
 

Etape de Coupe du monde de natation 

Les samedi 15 et dimanche 16 août 2015 à Chartres 

Les Bleus brillent à domicile ! 

Résultats détaillés sur : http://www.omegatiming.com 

Les gradins de l’Odyssée de Chartres étaient encore remplis à ras bord, ce dimanche, pour le deuxième 

et dernier jour de compétition. Et comme hier, portés par la vague victorieuse de Camille Lacourt, 

encore intraitable aujourd’hui sur 50m dos, les Français ont brillé à domicile. L’argent pour Clément 

Mignon (50m nage libre) et Ganesh Pedurand (200m 4 nages), le bronze pour Jérémy Stravius 

(200m nage libre), Charlotte Bonnet (100m nage libre), Damien Joly (1500m nage libre) et Nosy 

Pelagie (50m nage libre). Les Françaises Béryl Gastaldello et Marie Wattel ont, elles, réalisé un 

superbe doublé sur le 50m papillon.  Le bilan du week-end pour les nageurs français est excellent : sur 

les 2 jours de compétition la France a remporté un total de 17 médailles !  

 

100m nage libre dames :  

1.  HOSSZU Katinka (HUN) 54.30 

2.  FRANKLIN Missy (USA) 54.34 

3.  BONNET Charlotte (FRA) 54.49 

Déclaration de Charlotte Bonnet : « Les sensations étaient bonnes ici à Chartres même si je n’ai pas 

beaucoup nagé après les Championnats du Monde à Kazan, j’ai pu faire un bon chrono, qui se 

rapproche de celui que j’ai pu faire à Kazan justement donc je suis contente. C’est très dur d’enchainer 

mais ça nous tenait à cœur de venir ici à Chartres devant un public qui nous encourage beaucoup. On 

prend du plaisir à nager à domicile. En plus la confrontation est très forte et faire de belles courses 

face avec des nageuses de niveau mondial c’est sympa. » 

 

200m nage libre messieurs :  

1.  SMITH Daniel Julian (AUS) 1:46.50 

2.  BROWN Devon Myles (RSA) 1:47.55 

3.  STRAVIUS Jérémy (FRA) 1:48.11 

Déclaration de Jérémy Stravius : « On va dire que c’est dans la continuité des Mondiaux, j’ai essayé de 

rester en forme jusqu’au bout et je pense que je fais une bonne course. Je fais mon meilleur temps de 

la saison mais je n’ai pas fait beaucoup de 200m nage libre cette année. Ca boucle bien ces deux 

semaines de compétition intense. Le plus dur physiquement c’était les jours avant l’étape de Chartres, 

après une fois qu’on y est, avec le public, on est content d’être là. »  

 

50m dos messieurs : 

1. LACOURT Camille (FRA) 24.75 

2.  SANKOVICH Pavel (BLR) 25.17 

3.  QUAH Zheng Wen (SIN) 25.22 

Déclaration de Camille Lacourt : « Je suis resté concentré sur ma course, et même s’il n’y avait pas les 

meilleurs mondiaux sur la distance, je fais un bon chrono et je suis ravi d’avoir gagné. Avec ma victoire 

sur le 100m dos hier c’est vraiment le week-end parfait et surtout maintenant c’est les vacances et ça 

fait du bien ! Je voulais gagner pour remercier tout le public qui a fait le déplacement pour nous 

encourager. » 

 

200m 4 nages messieurs :  

1.  FUJIMORI Hiromasa (JPN) 1:59.39 

2.  PEDURAND Ganesh (FRA) 2:01.73 

3.  VERRASZTO David (HUN) 2:02.92 

http://www.omegatiming.com/Competition?id=00010F0202FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF&sport=AQ&year=2015


Déclaration de Ganesh Pedurand : « C’est vrai que c’est sympa d’avoir un public derrière soi, surtout 

en fin de saison comme ça, où c’est difficile, on a un peu de mal à se mettre dedans. Mais avec les 

encouragements ça donne envie de nager et de faire de bonnes performances. Maintenant c’est les 

vacances mais je garde à l’esprit que l’année prochaine c’est l’année olympique, je ferais partie des 

outsiders et il va falloir bien se reposer pour bien attaquer la préparation de ce grand événement. » 

 

50m nage libre messieurs :  

1.  SCHNEIDER Josh (USA) 22.11 

2.  MIGNON Clément (FRA) 22.40 

3.  D'ORSOGNA Tommaso (AUS) 22.44 

3.  PELAGIE Nosy (FRA) 22.44 

Déclaration de Clément Mignon : « Faire un podium à domicile, ça fait du bien au moral après les 

Championnats du Monde qui se sont mal passés pour moi. Cette médaille est la bienvenue, même si je 

ne fais pas du tout mon meilleur temps, ça remonte la moyenne des derniers 6 mois de compétition. 

J’ai eu une fin de saison assez dure, j’ai beaucoup travaillé à l’entrainement, et ça m’a couté sur les 

compétitions. Je m’attendais pas à souffrir autant en courses et c’était vraiment frustrant. Finir sur une 

médaille avant de partir en vacances, c’est bon à prendre pour la confiance. » 

 

50m papillon dames :  

1.  GASTALDELLO Béryl (FRA) 26.35 

2.  WATTEL Marie (FRA) 26.46 

3.   TOURETSKI Sasha (SUI) 26.60 

Déclaration de Béryl Gastaldello : « Ça fait plaisir de finir la saison sur une victoire comme ça. Je suis 

super satisfaite de mon année, j’ai fait de très gros progrès, même si j’ai mis du temps après les 

championnats de France à Limoges à réaliser que j’avais fait de bonnes performances parce que je suis 

toujours très exigeante avec moi-même. Ces progrès laissent de bons espoirs pour l’année prochaine. 

De manière général ça fait plaisir de voir les autres filles de l’Equipe de France progresser aussi. On se 

tire toutes vers le haut et on a une bonne cohésion d’équipe. » 

 

1500m nage libre messieurs :  

1.  PALTRINIERI Gregorio (ITA) 15:04.98 

2.  MICKA Jan (CZE) 15:07.75 

3.  JOLY Damien (FRA) 15:08.07 

Déclaration de Damien Joly : « Je suis content du temps, c’était la bagarre et j’arrive à terminer pas 

trop loin du champion du monde. Mais c’était très dur, c’est la première fois que j’enchaine comme ça, 

sur 3 compétitions de suite. J’arrive à être régulier autour des 15 minutes, l’objectif maintenant c’est 

d’être souvent sous les 15 et je garde le record de France dans un coin de ma tête. »  
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