
 

 

Communiqué de presse – dimanche 16 mai 2021 
Championnats d'Europe du 10 au 23 mai 2021 à Budapest – J8 

  
 

Cette première journée de compétition pour la natation course est marquée par la très 
belle médaille de bronze de l’équipe de France sur le relais 4x100m NL dames. 
 
Tous les résultats sur : 
http://budapest2020.microplustiming.com/indexBudapest2021_web.php 
 
 
Natation 
 
Demi-finales 50m nage libre dames 
1 DEN BLUME Pernille 24.06  
2 NED KROMOWIDJOJO Ranomi 24.14  
3 POL WASICK Katarzyna 24.34  
14 FRA HENIQUE Melanie 25.08 
 
Déclarations de Mélanie Henique: « J’ai le sentiment d’avoir pris un meilleur départ que ce 
matin, en série, mais ça n’a pas tenu sur la distance. Je suis fatiguée, c’est tout ! On 
travaille beaucoup à l’entraînement et ça se ressent dans l’eau. Ces championnats d’Europe, 
je ne les ai spécialement préparés, donc ça passe ou ça casse à chaque épreuve. C’est 
dommage parce que j’avais le niveau pour passer en finale. » 
 
Demi-finales 50m dos messieurs 
1 RUS KOLESNIKOV Kliment 23.93  
2 GRE CHRISTOU Apostolos  24.49   
3 ROU GLINTA Robert-Andrei 24.57 
10 FRA NDOYE BROUARD Yohann 25.11 
  
Déclarations de Yohann Ndoye Brouard : « Je suis un peu déçu je voulais rentrer en 
finale, j’ai voulu trop en mettre pour nager encore plus vite mais au final j’aurais dû 
nager relâché comme ce matin. » 
 
Demi-finales 100m papillon dames 
1 WE HANSSON Louise 56.73  
2 FRA WATTEL Marie 57.48   
3 RUS CHIMROVA Svetlana 57.62  
 
Déclarations de Marie Wattel : « c’est une bonne première journée. Il y a encore des choses 
à apprendre, notamment cet enchaînement 100 m papillon et 100 m crawl qui peut être 
encore mieux. Je suis légèrement déçue de ma performance sur le 100 m nage libre, il faut 
que je fasse mieux, que j’apprenne à gérer l’enchaînement. Je suis un peu déçue de ma 
performance individuelle, mais je suis très fière de l’équipe, on ne s’est pas démontées, on 
s’est battues jusqu’au bout et c’est de très bon augure pour Tokyo. » 
 
Finale 4x100m nage libre dames 
 
1 GREAT BRITAIN 3:34.17 
2 NETHERLANDS 3:34.29 
3 FRANCE 3:35.92 
(Marie Wattel, Charlotte Bonnet, Anouchka Martin et Assia Touati) 
 

http://budapest2020.microplustiming.com/indexBudapest2021_web.php


 

 

Déclarations de Marie Wattel : « On a fait un bel effort collectif alors que nous ne sommes 
pas à notre meilleur niveau. Ce n’était pas l’objectif non plus. A Tokyo, on aura une belle 
carte à jouer. Pourquoi ne pas rêver et aller chercher un podium. Je pense que c’est 
possible. Avec de l’affûtage, avec Béryl (Gastaldello) qui peut nous ajouter de la vitesse, 
j’y crois vraiment à ce relais ! 

Déclarations d’Assia Touati : Cette médaille est géniale ! D’autant qu’elle s’inscrit près de 
trois ans après la médaille d’or de 2018 à Glasgow. En plus, on ne s’y attendait pas. C’est 
une très belle surprise. 

Déclarations d’Anouchka Martin : Et puis, il nous manque Beryl (Gastaldello). Cette 
médaille va nous porter et nous donner confiance pour les Jeux de Tokyo. 
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