
                                                                   

Communiqué de presse vendredi 7 août 2015 

 

Championnats du monde 2015 – J15 

Du 24 juillet au 9 août à Kazan 

 

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

Cette quinzième journée de compétition est marquée par la qualification de Florent Manaudou en 

finale du 50m nage libre (2e temps des demi-finales en 21.41). A noter également la qualification 

de Mehdy Metella en finale du 100m papillon, avec le 6e temps (51.39) et un nouveau record de 

France (jusqu’ici détenu par Clément Lefert en 51.42, Montpellier 2009). 

 

Natation  

 

Demi-finale 50m nage libre messieurs 

1. ADRIAN Nathan USA 21.37 

2. MANAUDOU Florent FRA 21.41 

3. FRATUS Bruno BRA 21.60 

 

Florent Manaudou est qualifié pour la finale. 

 

Déclarations Florent Manaudou : « Ca m’a mis un petit coup de voir Nathan faire 21’’3 juste avant, 

je ne le pensais pas à ce niveau. Je vais nager demain pour la première fois à la ligne 5. Je pensais 

qu’il allait nager en 21’’5. Il est en forme et il faudra essayer de le contrer. Ce ne sera pas facile 

d’aller chercher le titre.  Je fais une coulée trop longue et mes deux dernières ondulations vont 

moins vite que les autres qui nagent à côté donc il faut rectifier ça pour demain. Je ne suis pas 

inquiet, je fais ma course, je pense que je peux faire 21’’1 ou 21’’2 demain mais sur 50, il n’y a pas 

de marge et il suffit de manquer un peu son départ pour que ça ne passe pas. Je vais rester 

concentré jusqu’à demain et tout faire pour m’imposer. Ce sera une finale indécise et il faudra aller 

chercher le petit truc en plus. Je connais bien cette course et je la maîtrise un peu mieux qu’en 

2013. » 

Demi-finale 100m papillon messieurs 

1. SHIELDS Tom USA 51.03 

1. CSEH Laszlo HUN 51.03 

3. LE CLOS Chad RSA 51.11 

6. METELLA Mehdy FRA 51.39 (RF) 

 

Mehdy Metella est qualifié pour la finale. Il bat le record de France du 100m papillon jusqu’ici détenu 

par Clément Lefert (51.42, Montpellier 2009) 

 

Déclarations Mehdy Metella : « Je ne m’attendais pas du tout à réaliser un tel chrono. Je pensais 

souffrir davantage dans les dix derniers mètres. Demain je vais encore essayer de me surpasser. 

J’ai fait un bon travail cette année il suffit juste de reproduire ça en compétition. Je reste 

décontracté. Ça s’est bien passé aujourd’hui, je suis content. Je ne sais pas si le podium est 

accessible mais déjà mon objectif est atteint avec en plus le record de France que je n’attendais 

pas. Je pense que mon coach sera content. J’espère réaliser la même performance demain. » 



 

Demi-finale 50m papillon dames  

1. SJOSTROM Sarah SWE 25.06 

2. OTTESEN Jeanette DEN 25.27 

3. HALSALL Fran GBR 25.71 

10. HENIQUE Mélanie FRA 26.03 

14. GASTALDELLO Béryl FRA 26.25 
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