
                                                                                                                                      

  

Communiqué de presse vendredi 14 août 2015 
 

Etape de Coupe du monde de natation 

Les samedi 15 et dimanche 16 août 2015 à Chartres 

Bilan conférence de presse 

 

Tout est prêt à Chartres pour accueillir l’élite de la natation mondiale. Alors que les premières courses débuteront 

demain à partir de 9h30, le coup d’envoi de cet événement, unique en France cette année, a été donné à l’occasion 

d’une conférence de presse. C’était l’occasion de retrouver  les têtes d’affiches françaises et étrangères ainsi que les 

personnalités qui ont permis la création d'un tel événement à Chartres. 

Morceaux choisis :  

Florent Manaudou (FRA): « C’est un plaisir de faire une étape Coupe du Monde en France, même si j’aurais peut-être 

préféré nager en petit bassin, mais à un an des Jeux Olympiques cela me permettra d’avoir de bons repères. » 

Camille Lacourt (FRA) : Ce n’est jamais facile de gagner des courses en Coupe du Monde comme je l’ai fait à Moscou, 

mais j’ai bien profité de mon élan de Kazan. J’ai le même programme ici à Chartres : 50m et 100m dos. » 

Chad Le Clos (RSA) : « Je suis très fier d’être ici au milieu de ces grands champions. Nager en Coupe du Monde est 

vraiment idéal pour rencontrer de l’adversité.  Cela me motive beaucoup ! » 

Alia Atkinson (JAM): « Les deux dernière années j’ai fini dans les 3 premières au classement de la coupe du Monde  

mais c’était en bassin de 25, cette année j’espère gagner en expérience sur le bassin de 50m en vue des Jeux 

Olympiques de Rio. » 

Missy Franklin (USA) : «Jusqu’alors, je n’ai jamais vraiment eu trop l’opportunité d’aller sur les étapes de Coupe du 

Monde puisque j’étais à l’université et c’était difficile de concilier les deux. Mais maintenant que je ne suis plus 

étudiante j’espère bien performer en Coupe du Monde ! »  

- 

Cornel Marculescu, FINA Executive Director : « La génération de nageurs français est incroyable et c’est normal que 

le public français ait la chance d’observer à domicile ses meilleurs athlètes. Les installations ici sont exceptionnelles, 

et je remercie la Fédération Française de Natation et l’agglomération de Chartres pour leur accueil. » 

Karine Dorange, Adjointe au Maire de Chartres, en charge des Sports : « Les championnats d’Europe de 2012 

organisé à Chartres ont sans doute contribué à créer ce partenariat pour 3 ans avec la FINA pour accueillir une étape 

de Coupe du Monde ici, à moins d’une heure de Paris. Nous souhaitons créer les meilleures dispositions possibles 

pendant ces 3 ans où nous accueillerons cette étape. » 

Dominique Bahon, Président de NEO: « Comme à l’Open de Vichy, la Fédération Française de Natation a fait 

confiance à NEO pour l’organisation de cette étape de Coupe du Monde, et je suis très heureux de de cette marque de 

confiance. NEO est ravie d’organiser une telle compétition en France, et ce jusqu’en 2017. » 

 



Michel Sauget, Secrétaire Général de la Fédération Française de Natation : « C’est un grand honneur pour la 

Fédération Française de Natation d’accueillir à nouveau une étape de Coupe du Monde de Natation. Je tiens à 

remercier les élus des Collectivités Territoriales qui nous ont soutenu dans la création d’un tel événement ainsi que 

NEO. Tout a été mis en œuvre pour la réussite des nageurs et je souhaite à l’ensemble des participants de faire de 

belles performances. » 
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