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

LA SUPREMATIE DES BLEUS 

 

Aujourd’hui, l’équipe de France a réitéré l’exploit de Debrecen 2012, Londres 2012, Barcelone 2013 

et Berlin 2014 en se hissant sur la plus haute marche du podium sur le relais 4x100m nage libre. 

Les Français conservent leur titre de champion du monde en s’imposant devant les Russes et les 

Italiens en 3:10.74. Excellente performance de la part de Mehdy Metella, Florent Manaudou, Fabien 

Gilot et Jérémy Stravius qui, en décrochant l’or, offrent à la France le deuxième titre de ces 

championnats du monde.  

 

Natation  

Demi-finale 50m papillon messieurs 

1. MANAUDOU Florent FRA 22.84 (RF) 

2. SANTOS Nichola BRA 23.05 

3. CSEH Laszl HUN 23.06 

 

Finale 4x100m nage libre dames 

1. AUSTRALIE 3:31.48 

2. PAYS-BAS 3:33.67 

3. ETATS-UNIS 3:34.61 

8. FRANCE – BONNET, GASTALDELLO, HACHE, SANTAMANS 3:38.46 

 

Déclarations de Béryl Gastaldello : « On était dans un bon esprit d’équipe avant la course. On est en 

train de construire quelque chose de fort c’est de bon augure pour la suite ».Déclarations de 

Charlotte Bonnet : « On va retenir l’état d’esprit et une équipe qui est en train de se construire 

progressivement. Le plus important c’est les Jeux l’année prochaine et on essaiera de rentrer en 

finale ». 

Finale 4x100m nage libre messieurs 

1. FRANCE – METELLA, MANAUDOU, GILOT, STRAVIUS 3:10.74 

2. RUSSIE 3:11.19 

3. ITALIE 3:12.53 

 

Déclarations de Jérémy Stravius : « Ce n’était pas gagné d’avance mais ça s’est quand même passé 

comme on l’avait imaginé. Fab, le capitaine de l’équipe de France joue son rôle merveilleusement 

bien, il connaît bien les stratégies de toutes les équipes. Encore une fois, il avait tout analysé, il avait 

déjà le schéma de course et ça s’est passé comme on l’espérait. Je suis vraiment content de l’état 

d’esprit avec lequel on aborde les relais. J’espère que ça va payer sur l’équipe de France en général, 



que ce soit chez les garçons ou chez les filles. J’espère que tout le monde pourra prendre exemple sur 

des relais comme celui-ci ».  

 

Déclarations de Mehdy Metella : « Ça fait beaucoup de bien de re-gagner ce titre avec cette équipe. 

Je n’arrive pas à bien savourer l’instant présent parce que je ne réalise pas encore. Je n’avais aucune 

pression, contrairement à Berlin. On peut arriver premiers aujourd’hui et huitièmes demain, rien n’est 

jamais gagné d’avance. J’ai imaginé que le public russe était un public français et je me suis rempli de 

leur énergie ». 

 

Déclarations de Florent Manaudou : « On arrive encore à gagner ce titre sans être les favoris. 

C’était un peu différent d’il y a 2 ans. On change de stratégie, de nageurs et ça paye toujours 

autant. C’est un peu moins bon et un peu différent parce qu’il n’y a pas les Américains et les 

Australiens mais c’est un titre mondial. C’était ma journée la plus compliquée à gérer niveau 

timing. J’espère refaire la même chose demain. Jusqu’à présent ça a toujours nagé moins vite en 

finale qu’en demi sur 50 m papillon. A moi de changer ça ». 

Déclarations de Fabien Gilot, capitaine de l’équipe de France : « Florent a pris goût au 4x100 m et 

veut performer dans cette épreuve. Je savais que j’avais Morozov à côté de moi. Je voulais le 

contrer absolument et c’est ce qui s’est passé. Après, Jérémy fait une bonne dernière longueur 

comme il en est capable. On a composé le bon relais une fois de plus. Florent finit debout, moi 

aussi. On y a été au culot. On n’a pas affronté 4 Russes mais 20 000 personnes. Ça passe juste au 

niveau des prises de relais mais il y a des histoires qui s’écrivent comme ça. Il faut croire qu’on 

avait une bonne étoile. Ça s’est joué à pas grand chose, tant mieux pour nous.  Il y a toujours 

autant de peur et de joie à la fin. À chaque fois, être champion du monde c’est quelque chose de 

particulier. On a encore les Jeux en ligne de mire et on peut les gagner de nouveau. Tout le monde 

disait qu’on était favoris ce soir mais je pense que les Russes l’étaient davantage. Peut-être qu’on 

le sera l’année prochaine. On a la chance de bien se connaître, de composer le bon relais, d’éviter 

les erreurs. On prend conscience qu’on est en train de réaliser quelque chose de grand. On est fan 

de sport collectif tous et on a beaucoup de respect pour les handballeurs. On est fiers de les 

talonner au nombre de titres. On est content qu’ils ne nous distancent pas trop mais on leur 

souhaite le meilleur pour leurs prochaines compétitions. Je ne pense pas que le terme 

« invincibles » nous corresponde mais j’aime beaucoup le terme des « experts » donc on va le 

piquer aussi aux handballeurs. On peut ne pas être sur le podium l’année prochaine mais par 

contre nous sommes vraiment devenus des experts du 4x100 m nage libre et on l’a fait voir ce 

soir ». 

Plongeon 

Finale 10m messieurs 

1. CHINE QIU Bo 587.00 

2. ETATS-UNIS BOUDIA David 560.20 

3. GRANDE-BRETAGNE DALEY Thomas 537.95 

5. FRANCE AUFFRET Benjamin 490.25 

 

Déclarations de Benjamin Auffret : «  C'est énorme ! Je ne m'y attendais pas ! Je suis arrivé avec 

comme objectif un top 18 et je repars d'ici avec une 5ème place, mon record de points sur une 

compétition internationale, une qualification pour les Diving World Series 2016 et une qualification 

olympique ! Je vis un rêve ! »  

 

Déclarations de Noël Porcu, Directeur Plongeon : « Je tire un bilan très positif de ces championnats du 

monde de Kazan 2015 ! 1 quota olympique assis, 2 nouveaux quotas olympiques acquis ! Des finales 

atteintes dans toutes les épreuves sur lesquelles nous étions engagés ! Les objectifs sont atteints ! Le 



plongeon Français se positionne sur l'échiquier mondial et nous avons rivalisé avec les meilleures 

nations. Nous avons fait un joli pas en avant ! A présent, à nous de continuer à travailler pour franchir 

un cap supplémentaire et démontrer que nous n'étions pas présents par hasard ! Bravo aux athlètes 

et bravo à l'ensemble du staff !" 
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