
                                                                   

 

Communiqué de presse jeudi 30 juillet 2015 
 

Championnats du monde 2015 – J7 

Du 24 juillet au 9 août à Kazan 

 

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

Plongeon : 

Demi-finale 3m messieurs 

1. CHINE CAO Yuan 540.80 

2. CHINE HE Chao 527.95 

3. RUSSIE ZAKHAROV Ilia 524.30 

6. FRANCE ROSSET Matthieu 488.25 

 

Déclarations Matthieu Rosset : « L’objectif était déjà de me qualifier pour la finale. Je suis content 

parce que je suis dans les six premiers donc je plongerai en deuxième moitié de concours demain. 

C’est un avantage, car les notes sont souvent plus difficiles pour les premiers plongeurs. C’était une 

journée très longue. Ce matin, les éliminatoires ont duré quatre heures. Et le niveau était très relevé. 

Je me suis bien senti sur mes plongeons, je n’ai pas eu de gros loupés. A part ce matin où j’arrive sur le 

dos sur un de mes plongeons. Mais je me sens bien et c’est de bon augure pour la finale ».  

 

Finale 10m dames 

1. COREE KIM Kuk Hyang 397.05 

2. CHINE REN Qian 388.00 

3. MALAISIE PAMG Pandelela Rinong Anak 385.05 
9. FRANCE MARINO Laura 331.20 
 

Déclarations Laura Marino : « Je suis déçue parce que je passe un peu à côté de la finale, mais ce 

n'est pas une contre-performance. Je fais 330 points ça reste honorable et ça confirme ma régularité. 

J'avais vraiment plus d'énergie, la journée d'hier m'a vraiment entamée. La grosse déception est sur la 

sélection pour les world séries il fallait terminer dans les huit premières ». 

 

Natation synchronisée 

Finale duo libre 

1. RUSSIE ISHCHENKO Natalia et ROMASHINA Svetlana 98.2000 

2. CHINE HUANG Xuechen et SUN Wenyan 95.9000 

3. UKRAINE ANANASOVA Lolita et VOLOSHYNA Anna 93.6000 

8. FRANCE AUGE Laura et CHRETIEN Margaux 87.3667 

 

Déclarations Laura Augé : « On est trop contente. C’est notre meilleur score depuis qu’on est en 

duo ensemble. On a eu le premier 9 de notre vie sur une nouvelle chorégraphie qu’on travaille 



depuis 2 mois, qu’on adore et qu’on a dans la peau. On l’a encore mieux nagé qu’aux éliminatoires. 

On est à deux points du Canada, c’est énorme ».  

 

Déclarations Margaux Chrétien : « J’espère que cet excellent résultat est le premier d’une longue 

lignée. C’était un super défi et nous l’avons réussi. C’est génial. C’est un beau progrès, on n’aurait 

pas parié là-dessus avant la compétition. » 

 

Finale duo libre mixte 

1. RUSSIE MALTSEV Aleksandr et VALITOVA Darina 91.7333 

2. ETATS-UNIS LUM-UNDERWOOD K. et MAY Bill 91.4667 

3. ITALIE MINISINI Giorgio et PERRUPATO Mariangela 89.3333 

4. FRANCE BEAUFILS Benoit et DEDIEU Virginie 88.5333 

 

Déclarations Virginie Dedieu : « C’est un moment historique parce qu’on a participé aux premiers 

duos mixtes de championnat du monde dans cette discipline. On peut quand même être fiers de 

notre parcours tout au long de cette année parce que ce n’était pas gagné. C’était une aventure un 

peu folle, de travailler à distance, de se voir que quelques fois dans l’année. On peut être fiers de 

notre évolution et de notre programme. On ne pensait pas pouvoir mettre autant de difficultés 

dans notre duo au début. On pouvait jouer le podium, comme la médaille d’or comme la 4e place. 

C’est dommage mais on a quand même de quoi être fiers ».  

 

Déclarations Benoît Beaufils : « Je suis déçu. On a fait le mieux qu’on pouvait avec ce qu’on avait 

mais on n’a pas d’excuse. Pour l’instant on pense à retrouver nos familles et nos vies stables parce 

que ça a quand même été 11 mois de sacrifices. On a dû mettre beaucoup de choses de côté. C’est 

dur de penser à l’avenir pour le moment, on est encore trop plein d’émotions. Bilan mitigé mais je 

dis depuis le début que le simple fait de participer aux championnats du monde, et en plus aux 

côtés de Virginie, je suis gagnant ». 

 

Eau libre 

Finale 5km Team 

1. ALLEMAGNE REICHERT Christian, MUFFELS Rob et HARLE Isabelle Franziska 55:14.4 

2. BRESIL VILLARINHO Diogo, CUNHA Ana Marcela et DO CARMO Allan 55:31.2 

3. PAYS-BAS SCHOUTEN Marcel, VAN ROUWENDAAL Sharon et WEERTMAN Ferry 55:31.2 

11. FRANCE OLIVIER Marc-Antoine, AUBRY David et MULLER Aurélie 56:50.9 

 

Déclarations Aurélie Muller : « On est loin derrière donc je ne suis pas satisfaite du tout. On a géré du 

mieux qu’on pouvait mais c’était difficile ». 

 

Déclarations Marc-Antoine Olivier : « On n’a pas l’habitude de nager ce Team Event. Il faudrait le 

préparer à l’avance pour mettre en place les stratégies qui conviennent le mieux ».  

 

Water-polo  

La France s’incline 3 buts à 18 contre la Russie. Elle termine à la dernière place de la poule D. 

Matches de classement à suivre.  

 

Déclarations de Julien Issoulié, Directeur water-polo à la FFN : « Sur ces trois premiers matches, 
nous avons affronté trois grosses équipes. Le bilan est forcément mitigé puisqu’on a vu de bonnes 
choses, notamment lors de la première période contre la Chine. Mais nous n’avons pas réussi à 
conserver ce niveau de jeu sur tout un match. Il y a eu une ou deux erreurs individuelles entraînant 
des buts, souvent sur nos replis défensifs ». 
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