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Troisième titre pour la France !  

Doublé de Camille Lacourt.  

 

Cette onzième journée de compétition est marquée par la victoire de Camille Lacourt en finale du 

50m dos. Après un premier sacre avant-hier sur le 100m, le dossiste s’offre une deuxième 

couronne continentale en 24.77 ramenant par la même occasion un troisième titre à la France 

depuis le début de la compétition. A noter également la qualification de Clément Mignon sur 100m 

nage libre (2e temps des demi-finales en 48.59) et de Jérémy Stravius (7e temps en 48.86).  

 

Finale 800m nage libre dames 

1. HUN KAPAS Boglarka 8:21.40 

2. GBR CARLIN Jazmin 8:23.52 

3. SLO ODER Tjasa 8:25.68 

Pas de nageuse française dans cette finale. 

 

Finale 200m 4 nages dames 

1. HUN HOSSZU Katinka 2:07.30 

2. GBR O'CONNOR Siobhan-Marie 2:09.03 

3. GBR MILEY Hannah 2:11.84 

Pas de nageuse française dans cette finale. 

 

Demi-finale 100m nage libre messieurs 

1. ITA DOTTO Luca 48.36  

2. FRA MIGNON Clement 48.59 

3. SRB STJEPANOVIC Velimir 48.62  

7. FRA STRAVIUS Jeremy 48.86 

 

Déclarations de Clément Mignon: “Je me doutais que ce serait un peu plus dur qu’en série parce 

que ce matin je m’étais déjà bien investi. C’est difficile de faire une deuxième course de la même 

façon le même jour. Content de ce que j’ai fait, ça passe en finale, c’est le principal. Ce n’était pas 

un réel objectif de nager vite en demi. Ça pique moins que ce matin mais quand même, ça pique. 

Maintenant on va refaire du jus pour demain et on verra bien ».  

 

Déclarations de Jérémy Stravius: “Je me sentais un peu mieux que pendant les séries mais j’ai mal 

géré ma course. Je pensais passer plus vite aux 50 mètres, mais finalement le chrono n’est pas si 

bon que ça. Je vais en parler avec Michel (Chrétien, son entraîneur) et voir ce qu’il en pense. Je 

suis un peu déçu, c’est dommage mais je n’oublie pas que l’objectif était d’entrer en finale. 

Maintenant, il faudra décortiquer cette demi-finale pour faire mieux demain parce que je n’ai pas 

envie d’être cantonné à un rôle de figurant ». 

 

Demi-finale 100m papillon dames 

1. SWE SJOESTROEM Sarah 56.12  

2. DEN OTTESEN Jeanette 57.38 

3. ITA BIANCHI Ilaria 57.47  

15. FRA WATTEL Marie 59.27 



 

Déclarations de Marie Wattel : « C’est une grosse déception parce que c’était dans mes cordes. 

J’aurais pu nager largement plus vite, mais bon, parfois on ne comprend pas tout dans le sport et 

là, franchement, je ne saisis pas trop ce qui m’arrive. Je pense que ce matin je suis rentrée dans 

un cercle vicieux dont je n’ai pas réussi à me défaire. C’est dommage car j’aurais aimé trouver la 

clé pour nager plus vite. Malheureusement, ce n’est pas le cas. C’est frustrant, mais le jour où j’y 

arriverais, je serais vraiment contente. Pour l’instant, c’est un peu compliqué de me concentrer sur 

le travail mental car les entraînements sont costauds. Il va falloir néanmoins que j’apprenne à 

gérer mon stress car si j’arrive à Rio et que je suis immédiatement débordée par l’événement, tout 

sera perdu ! » 

 

Interview complète sur : http://www.ffnatation.fr/actualites/disciplines/marie-wattel-cest-frustrant 

 

Finale 200m brasse messieurs 

1. GBR MURDOCH Ross 2:08.33 

2. GER KOCH Marco 2:08.40 

3. ITA PIZZINI Luca 2:10.39 

Pas de nageur français dans cette finale. 

 

Finale 100m dos dames 

1. DEN NIELSEN Mie Oe. 58.73 

2. HUN HOSSZU Katinka 58.94 

3. GBR DAWSON Kathleen 59.68 

Pas de nageuse française dans cette finale. 

 

Finale 200m papillon messieurs 

1. HUN CSEH Laszlo 1:52.91 

2. DEN BROMER Viktor B. 1:55.35 

3. HUN KENDERESI Tamas 1:55.39 

Pas de nageur français dans cette finale.  

 

Demi-finale 200m brasse dames 

1. GBR TUTTON Chloe 2:23.76 

2. TUR GUNES Viktoria Zeynep 2:23.94 

3. DEN PEDERSEN Rikke Moeller 2:24.10  

Pas de nageuse française dans cette demi-finale. 

 

Finale 50m dos messieurs 

1. FRA LACOURT Camille 24.77 

2. HUN BOHUS Richard 24.82 

3. RUS TARASEVICH Grigory 24.86 

  

Déclarations de Camille Lacourt : « Ce soir, ça ne s’est pas joué à grand-chose, la fatigue de la 

semaine commence à peser, mais bon, je suis heureux d’avoir réussi à sortir une course qui m’a 

permis de gagner. C’est la course sur laquelle je suis le plus à l’aise. Même en étant fatigué, je 

réussis à sortir de belles courses, donc, c’est vraiment très satisfaisant ! »  

 

Interview complète sur : http://www.ffnatation.fr/actualites/disciplines/camille-lacourt-confiant-

pour-suite 

 

Finale 4x200m nage libre dames 

1. HUNGARY 7:51.63 

2. SPAIN 7:53.38 

3. NETHERLANDS 7:53.63 

Pas de nageuses françaises dans cette finale. 
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