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Cette dixième journée de compétition est marquée par la 4 e place de Charlotte Bonnet sur 100
nage libre en 54.01. Un classement dont la Française n’a pas à rougir et qui laisse présager une
belle performance sur sa prochaine course, le 200m nage libre. A noter également la qualification
de Camille Lacourt en finale du 50m dos avec le premier temps des demi-finales en poche (24.79).
Finale 1500m nage libre messieurs
1. ITA PALTRINIERI Gregorio 14:34.04
2. ITA DETTI Gabriele 14:48.75
3. UKR ROMANCHUK Mykhaylo 14:50.33
Pas de nageur français dans cette finale.
Demi-finale 200m brasse messieurs
1. GBR MURDOCH Ross 2:09.72
2. GER KOCH Marco 2:09.82
3. FIN MATTSSON Matti 2:10.10
Pas de nageur français dans cette demi-finale.
Demi-finale 200m 4 nages dames
1. HOSSZU Katinka 2:08.60
2. O'CONNOR Siobhan-Marie 2:10.17
3. MILEY Hannah 2:12.39
Pas de nageuse française dans cette demi-finale.
Finale 200m nage libre messieurs
1. NED VERSCHUREN Sebastiaan 1:46.02
2. SRB STJEPANOVIC Velimir 1:46.26
3. GBR GUY James 1:46.42
Pas de nageur français dans cette finale.
Finale 100m brasse dames
1. LTU MEILUTYTE Ruta 1:06.17
2. ISL LUTHERSDOTTIR Hrafnhildu 1:06.45
3. GBR TUTTON Chloe 1:07.50
Pas de nageuse française dans cette finale.
Demi-finale 200m papillon messieurs
1. HUN CSEH Laszlo 1:54.29
2. DEN BROMER Viktor B. 1:55.28
3. HUN KENDERESI Tamas 1:56.02
Pas de nageur français dans cette demi-finale.
Finale 100m nage libre dames
1. SWE SJOESTROEM Sarah 52.82
2. NED KROMOWIDJOJO Ranomi 53.24
3. NED HEEMSKERK Femke 53.72

4. FRA BONNET Charlotte 54.01
Declarations de Charlotte Bonnet : « Je pensais être un peu plus loin de la 3e place donc je suis
contente. C’est toujours rageant d’être quatrième parce qu’on cherche toujours la médaille mais je
ne suis pas loin de la 3e place donc je n’ai rien à regretter ce soir. Je pense que c’est l’expérience
qui manque un peu, je suis derrière une championne olympique et une championne du monde donc
je n’ai pas à rougir de ce que j’ai fait ce soir. Je n’ai pas la vitesse du premier 50m que les filles ont
pu avoir. Je pense que ce qu’il me manque c’est la vitesse du premier 50m parce que j’ai un bon
retour. Je progresse bien sur le 100, c’est une épreuve complémentaire au 200. J’aimerais
vraiment faire quelque chose de bien sur le 200 même si il y aura de la concurrence. Je n’ai pas
choisi les courses les plus faciles mais on va s’accrocher ! »
Interview complète sur :

http://www.ffnatation.fr/actualites/disciplines/charlotte-bonnet-rien-

regretter
Finale 200m 4 nages messieurs
1. GRE VAZAIOS Andreas 1:58.18
2. ISR NEVO Gal 1:59.69
3. POR SANTOS Alexis Manacas 1:59.76
Pas de nageur français dans cette finale.
Demi-finale 100m dos dames
1. DEN NIELSEN Mie Oe. 59.16
2. GBR DAWSON Kathleen 59.83
3. HUN HOSSZU Katinka 1:00.03
Pas de nageuse française dans cette demi-finale.
Demi-finale 50m dos messieurs
1. FRA LACOURT Camille 24.79
2. POL POLEWKA Tomasz 24.87
3. ROU GLINTA Robert 24.97
Déclarations de Camille Lacourt : « C’était difficile de se mettre vraiment dedans mais je suis assez
content de ma course. Je pense pouvoir aller plus vite demain donc à moi de me concentrer et de
faire le nécessaire. Ça me paraît normal de mieux finir un 50 qu’un 100m. J’espère décrocher le
titre demain. Je suis sûrement plus à l’aise que mes adversaires sur 50 m dos, mais cela ne fait pas
de moi quelqu’un de sûr ! Ce qui est certain, en revanche, c’est que je maîtrise bien cet exercice,
mieux que le 100 m dos en tout cas, et que la fatigue est moins importante. Alors forcément, je
suis plus serein. Je me considère comme favori sur le 50 parce que j’ai signé le meilleur temps
mais je n’oublie pas que tout est remis à zéro sur chaque course ».
Interview complète sur :

http://www.ffnatation.fr/actualites/disciplines/camille-lacourt-je-peux-

aller-plus-vite
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