
                                                                   

 

Communiqué de presse mardi 28 juillet 2015 
 

Championnats du monde 2015 – J5 

Du 24 juillet au 9 août à Kazan 

 

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

 

Premier titre pour la France ! 

 

Cette cinquième journée de compétition est marquée par la médaille d’or d’Aurélie Muller 

sur 10km en eau libre. De toute l’histoire, c’est la première médaille française sur la 

distance olympique en championnat international. En plus d’avoir remporté le titre de 

championne du monde, Aurélie Muller a par la même occasion décroché sa qualification 

pour les jeux olympiques 2016 de Rio.  

 

Natation Synchronisée : 

Eliminatoires duos libres 

1. RUSSIE ISHCHENKO Natalia et ROMASHINA Svetlana 97.2667 

2. CHINE HUANG Xuechen et SUN Wenyan 95.4667 

3. JAPON INUI Yukiko et MITSUI Risako 93.5333 
8. FRANCE AUGE Laura et CHRETIEN Margaux 86.6667 
 
Laura Augé et Margaux Chrétien sont qualifiées pour la finale qui se déroulera jeudi 30 juillet à 17h30 

(16h30 heure française). 

 

Eliminatoires duos mixtes libres 

1. ETATS-UNIS LUM-UNDERWOOD K. et MAY Bill 90.5000 

2. RUSSIE MALTSEV Aleksandr et VALITOVA Darina 89.3667 

3. FRANCE DEDIEU Virginie et BEAUFILS Benoît 88.5333 

 

Virginie Dedieu et Benoît Beaufils sont qualifiés pour la finale qui se déroulera jeudi 30 juillet à 

19h15 (18h15 heure française). 

 

Eliminatoires équipes libres 

1. RUSSIE 97.6333 

2. CHINE 95.5000 

3. JAPON 93.7000 

9. FRANCE 86.5667 

 

L’équipe de France est qualifiée pour la finale qui se tiendra vendredi 31 juillet à 17h30 (16h30 

heure française). 

 

 

 



Eau libre : 

1. FRANCE MULLER Aurélie 1:58:04.3 

2. NED VAN ROUWENDAAL Sharon 1:58:06.7 

3. BRA CUNHA Ana Marcela 1:58:26.5 

16. FRANCE CODEVELLE Coralie 1:58:53.8 

 

Aurélie Muller se qualifie sur cette distance aux jeux olympiques 2016 de Rio. 

Interview Aurélie Muller : http://www.ffnatation.fr/actualites/disciplines/aurelie-muller-quune-
etape 

Déclarations Aurélie Muller : « Dans ma tête c’était instinctif. Je n’avais pas forcément prévu 
d’accélérer à ce moment-là avant la course. Mais j’ai vu qu’en passant le portique j’étais bien et j’ai 

pris la décision de partir très rapidement. Malgré ça, j’avais tout le temps peur, il me restait un 
tour (2,5 km) et je me disais qu’elles allaient revenir donc j’en remettais tout le temps un peu plus. 
Dans le chenal, je me suis dit que je ne devais plus lâcher ». 

Water-polo : 

L'équipe de France s'est inclinée 13 buts à 4 contre la Chine pour son deuxième match sur ces 
championnats du monde. Prochain match des Bleues jeudi 30 juillet face à la Hongrie à 12h10 
(11h10 heure française). 

Déclarations de Louise Guillet, capitaine de l’équipe de France : « On arrive à tenir les Chinoises 
pendant les deux premières périodes. Sur les 3eme et 4eme on encaisse des buts de malchance cela 
nous fait baisser le moral et on finit par craquer et s'incliner 13 à 4 ».  
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