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Championnats d’Europe 2016 – J12 

Du 9 au 22 mai 2016 à Londres 

 

Deux nouvelles médailles pour la France ! 

Cette douzième journée de compétition est marquée par les deux médailles de bronze remportées 

par l’équipe de France qui cumule à ce jour un total de cinq médailles dont trois titres. La première 

est individuelle avec la troisième place de Clément Mignon en finale du 100m nage libre en 

48.36. Peu de temps après, le relais mixte composé de Clément Mignon, Jérémy Stravius, 

Charlotte Bonnet et Anna Santamans se classe lui aussi au troisième rang du 4x100m nage libre en 

3:25.49. C’est la deuxième fois consécutive que ce relais décroche le bronze sur la scène 

européenne.  

 

Finale 800m nage libre messieurs 

1. ITA PALTRINIERI Gregorio 7:42.33 

2. ITA DETTI Gabriele 7:43.52 

3. UKR ROMANCHUK Mykhaylo 7:47.99 

8. FRA BOUCHAUT Joris 7:58.54 

 

Demi-finale 200m nage libre dames 

1. NED HEEMSKERK Femke 1:56.68 

2. ITA PELLEGRINI Federica 1:56.73  

3. FRA BONNET Charlotte 1:57.64 

 

Demi-finale 100m papillon messieurs 

1. HUN CSEH Laszlo 51.64 

2. POL CZERNIAK Konrad 51.90 

3. FRA METELLA Mehdy 52.00 

 

Finale 200m brasse dames 

1. DEN PEDERSEN Rikke Moeller 2:21.69 

2. ESP VALL MONTERO Jessica 2:22.56 

3. ISL LUTHERSDOTTIR Hrafnhildu 2:22.96 

Pas de nageuse française dans cette finale 

 

Finale 100m nage libre messieurs 

1. ITA DOTTO Luca 48.25 

2. NED VERSCHUREN Sebastiaan 48.32 

3. FRA MIGNON Clement 48.36 

4. FRA STRAVIUS Jeremy 48.53 

 

Déclarations de Clément Mignon : « Franchement, c’était une très bonne journée ! Outre ma 

médaille individuelle, je retiens la belle performance collective du relais 4x100 m nage libre mixte. 

Je n’ai pas manifesté davantage de joie parce que Parce qu’il y avait moyen de faire mieux, mais 

bon, je m’y attendais un peu car c’était une course où celui qui ferait le moins d’erreur 

l’emporterait. L’Italien Dotto (48’’25) et le Néerlandais Verschuren (48’’32) ont commis quelques 

erreurs, mais moins que moi ».  

Interview complète sur : http://ffnatation.fr/actualites/disciplines/clement-mignon-je-reve-

dembeter-mcevoy 

http://ffnatation.fr/actualites/disciplines/clement-mignon-je-reve-dembeter-mcevoy
http://ffnatation.fr/actualites/disciplines/clement-mignon-je-reve-dembeter-mcevoy


 

Déclarations de Jérémy Stravius : « A la fin de la course je n’avais plus de jambes alors que 

d’habitude c’est mon point fort. Ce n’est pas passé cette fois-ci, c’est un peu normal sur une 

compétition comme celle-là mais j’ai été capable de nager plus vite qu’en série et en demi-finale, 

je suis plutôt satisfait de mon temps à l’arrivée donc c’est plutôt une bonne chose. Maintenant j’ai 

le premier 50m, avant j’avais le deuxième, il faut que j’arrive à combiner les deux et je pense 

qu’aux Jeux je serai prêt ».  

 

Demi-finale 50m dos dames 

1. DEN NIELSEN Mie Oe. 22.73 

2. GBR HALSALL Francesca 27.80 

3. GBR DAVIES Georgia 27.91 

Pas de nageuse française dans cette finale 

 

Demi-finale 200m dos messieurs 

1. LTU RAPSYS Danas 1:57.35 

2. POL KAWECKI Radoslaw 1:57.39  

3. GRE CHRISTOU Apostolos 1:57.41  

12. FRA STASIULIS Benjamin 2:00.45 

 

Finale 100m papillon dames 

1. SWE SJOESTROEM Sarah 55.89 

2. DEN OTTESEN Jeanette 56.83 

3. ITA BIANCHI Ilaria 57.52 

Pas de nageuse française dans cette finale 

 

Demi-finale 50m brasse messieurs 

1. GBR PEATY Adam 26.66 

2. GBR MURDOCH Ross 27.25 

3. SLO STEVENS Peter John 27.29 

14. FRA PEREZ DORTONA Giacomo 27.87 

 

Finale 4x100m nage libre mixte 

1. NETHERLANDS 3:23.64 

2. ITALY 3:24.55 

3. FRANCE 3:25.49 

 

Déclarations d’Anna Santamans : « Il y a deux ans on pouvait présenter ça comme une médaille 

anecdotique mais là on a montré qu’on avait notre place sur le podium même dans une course un 

peu plus relevée. C’est une médaille comme les autres, qui nous lance bien pour la fin de 

compétition parce qu’avec Charlotte (Bonnet), on a des ambitions en individuel.  

 

Déclarations de Charlotte Bonnet : « Sur ce 100m je ne me suis pas projetée sur ce que ça pouvait 

donner sur mon 200 en individuel. Je me suis juste dit qu’on avait la meilleure équipe possible, 

qu’il fallait qu’on donne tous notre maximum et moi la première j’avais envie de faire pleinement 

partie de ce relais et de faire un bon 100m ».  
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