Communiqué de presse mercredi 29 juillet 2015

Championnats du monde 2015 – J6
Du 24 juillet au 9 août à Kazan
Résultats détaillés sur : http://www.omegatiming.com
Cette sixième journée de compétition est marquée par la 4 e place de la plongeuse Laura
Marino en demi-finale du 10m, synonyme de qualification aux jeux olympiques 2016 de
Rio. Un peu plus tard dans la journée, Laura et son partenaire Matthieu Rosset,
récemment sacré double champion d’Europe à 1m et 3m, se sont classés à la 5 e place de
la finale du Team Event mixte. A noter également la belle performance de Margaux
Chrétien, 8e en finale du solo libre de natation synchronisée.
Plongeon :
Demi-finale 10m dames
1. CHINE

REN Qian 423.15
2. CHINE SI Yajie 395.75
3. COREE KIM Kuk Hyang 379.90
4. FRANCE MARINO Laura 349.50
Laura Marino est qualifiée pour la finale demain, et pour les jeux olympiques 2016 de Rio sur cette
hauteur.
Finale Team Event
1.

GBR GALLANTREE Rebecca et DALEY Thomas 434.65
2. UKR GORSHKOVOZOV Oleksand et PROKOPCHUK Iuliia 426.45
3. CHN XIE Siyi et CHEN Ruolin 425.40
5. FRA ROSSET Matthieu et MARINO Laura 417.20
Déclarations Matthieu Rosset : « C'est un concours qui permet de me préparer pour le 3 mètres de
demain. Je suis satisfait, j'ai vraiment bien plongé sur mes 2 plongeons à 3 mètres."
Déclarations de Laura Marino : « J'ai tout donné mais je suis un peu déçue. Le podium était accessible,
5ème c'est une grosse déception. Encore une fois c'est le même scenario qui se répète, on est en
course et lors du dernier plongeon on termine 4 ou 5, c'est rageant. J'ai eu une longue journée, je suis
à la piscine depuis plus de 12 heures. J'ai mon billet pour les JO à 10 mètres en individuel, c'est un gros
soulagement et un bonus non négligeable »
Natation synchronisée
Finale solos libres
1. RUSSIE

ISHCHENKO Natalia 97.2333
2. CHINE HUANG Xuechen 95.7000

3. ESPAGNE

CARBONELL Ona 94.9000
8. FRANCE CHRETIEN Margaux 86.6000
8. ETATS-UNIS KILLMAN Mary 86.6000
Déclarations de Margaux Chrétien : «

C’était extraordinaire. J’ai vraiment été puiser dans mes
ressources et c’était vraiment fort, je suis super heureuse. Dans l’émotion et dans la technique j’ai été
chercher ce que je pouvais et ça m’a donné de la force. Je suis super heureuse du score. Je n’aurais
pas parié sur une telle performance il y a deux jours. Tous les programmes sont importants. C’est un
équilibre entre les chorégraphies à trouver. Chaque épreuve est une soupape pour une autre ».
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