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(Notre logiciel d’envoi ayant été en maintenance hier soir, nous n’avons pas pu vous faire parvenir 

le communiqué J12 du vendredi 20 mai. Vous pouvez le consulter en cliquant ici.  

Si cela se reproduit, sachez que nous mettons en ligne tous nos communiqués de presse sur les 

rubriques media de nos sites internet ici et là. 

Merci de votre compréhension. 

Charlotte Despréaux) 

 

A nouveau deux médailles de bronze pour l’équipe de France ! 

 

Cette treizième journée de compétition est une nouvelle fois marquée par deux nouvelles médailles 

de bronze pour les Tricolores. C’est tout d’abord Mehdy Metella qui touche en troisième position sur 

100m papillon avec un temps de 51.70. Tout de suite après, Charlotte Bonnet décroche à son tour 

le bronze en finale du 200m nage libre, la première médaille individuelle pour la Niçoise et pour 

l’ensemble de l’équipe de France féminine. Une 3e place au goût de « consécration » qui la 

submerge d’émotion quatre ans après la médaille de bronze olympique qu’elle avait décroché dans 

ce même bassin sur 4x200m nage libre avec ses partenaires de course et amies, Coralie Balmy, 

Ophélie-Cyrielle Etienne et Camille Muffat.  

 

Finale 1500m nage libre dames 

1. HUN KAPAS Boglarka 15:50.22 

2. ESP BELMONTE GARCIA Mireia 16:00.20 

3. ESP VILAS VIDAL Maria 16:01.25 

Pas de nageuse française dans cette finale 

 

Demi-finale 50m brasse dames 

1. SWE JOHANSSON Jennie 30.74  

2. FIN LAUKKANEN Jenna 30.81 

3. ISL LUTHERSDOTTIR Hrafnhildu 30.83 

Pas de nageuse française dans cette demi-finale  

 

Finale 100m papillon messieurs 

1. HUN CSEH Laszlo 50.86 

2. POL CZERNIAK Konrad 51.22 

3. FRA METELLA Mehdy 51.70 

 

Déclarations de Mehdy Metella : « Je suis content car à l’issue de la course, Lazslo Cesh m’a félicité 

! J’espère maintenant arriver aux Jeux au top de ma forme pour défendre mes chances. De 

manière générale, cette édition n’a pas souri à beaucoup de nageurs français. L’ambiance n’était 

pas facile à gérer alors, forcément, cette médaille me redonne le sourire. D’autant plus que Lazslo 

et le Polonais (Konrad Czerniak, médaillé d’argent en 51’’22) étaient apparemment préparés pour 

cette échéance continentale, contrairement à moi (sourire) ».  

 

Interview complète sur : http://ffnatation.fr/actualites/disciplines/mehdy-metella-route-est-

encore-longue 

http://ffn.extranat.fr/html/presse/1041.pdf
http://ffn.extranat.fr/webffn/presse.php?idact=nat
http://www.ffnatation.fr/presse
http://ffnatation.fr/actualites/disciplines/mehdy-metella-route-est-encore-longue
http://ffnatation.fr/actualites/disciplines/mehdy-metella-route-est-encore-longue


 

Finale 200m nage libre dames 

1. ITA PELLEGRINI Federica 1:55.93 

2. NED HEEMSKERK Femke 1:55.97 

3. FRA BONNET Charlotte 1:56.51 

 

Déclarations de Charlotte Bonnet : « Cette médaille me fait très plaisir ! C’était accessible, donc j’ai 

tout donné sans chercher à m’économiser. Je suis profondément heureuse de remonter sur un 

podium à Londres, quatre ans après notre médaille en relais (4x200 ma nage libre, médaille de 

bronze olympique, ndlr). Ça représente beaucoup pour moi, comme une consécration (submergée 

par l’émotion) ».  

 

Interview complète sur : http://ffnatation.fr/actualites/disciplines/charlotte-bonnet-course-parfaite 

 

Demi-finale 50m nage libre messieurs 

1. FRA MANAUDOU Florent 21.64 

2. GBR PROUD Benjamin 21.84 

3. GRE GKOLOMEEV Kristian 21.89 

 

Déclarations de Florent Manaudou : « C’est plutôt pas mal, sans être extraordinaire ! J’ai nagé pour 

faire ce temps-là, mais j’espère que demain j’irais encore plus vite, notamment sur les quinze 

premiers mètres. En demi-finale, je me le suis autorisé à prendre ma respiration car je n’avais pas 

l’intention de nager à fond. Et puis, je ne me suis pas mis dans les conditions idéales d’entrée car 

j’ai regardé les finales de Mehdy (Metella, 100 m papillon, médaille de bronze) et Charlotte 

(Bonnet, 200 m nage libre, médaille de bronze) avant d’aller en chambre d’appel, où je suis 

d’ailleurs arrivé en retard »  

 

Interview complète sur : http://ffnatation.fr/actualites/disciplines/florent-manaudou-gagner-cest-

indispensable 

 

Finale 50m dos dames 

1. GBR HALSALL Francesca 27.57 

2. DEN NIELSEN Mie Oe. 27.77 

3. GBR DAVIES Georgia 27.87 

Pas de nageuse française dans cette finale 

 

Finale 200m dos messieurs 

1. POL KAWECKI Radoslaw 1:55.98 

2. ISR TOUMARKIN Yakov Yan 1:56.97 

3. LTU RAPSYS Danas 1:57.22 

Pas de nageur français dans cette finale 

 

Demi-finale 200m papillon dames 

1. ITA POLIERI Alessia 2:07.49 

2. HUN SZILAGYI Liliana 2:08.63 

3. GER HENTKE Franziska 2:08.74 

 

Finale 50m brasse messieurs 

1. GBR PEATY Adam 26.66 

2. SLO STEVENS Peter John 27.09 

3. GBR MURDOCH Ross 27.31 

 

 

 

 

http://ffnatation.fr/actualites/disciplines/charlotte-bonnet-course-parfaite
http://ffnatation.fr/actualites/disciplines/florent-manaudou-gagner-cest-indispensable
http://ffnatation.fr/actualites/disciplines/florent-manaudou-gagner-cest-indispensable


Demi-finale 50m nage libre dames 

1. GBR HALSALL Francesca 24.21 

2. NED KROMOWIDJOJO Ranomi 24.37 

3. FRA SANTAMANS Anna 24.83 

 

Déclarations d’Anna Santamans : « Quand j’ai vu les temps de la première demi-finale, ça m’a 

quelque peu détendue. Au final, mon chrono n’est pas ahurissant, il y a encore quelques petits 

points à améliorer, notamment mon départ… e sors toujours un peu en retard sur mes adversaires. 

Le départ, ce n’est vraiment pas ma qualité première (elle sourit)… Après, contre des nageuses de 

niveau international, ça me complique sérieusement la tâche ». 

 

Interview complète sur : http://ffnatation.fr/actualites/disciplines/anna-santamans-pas-labri-dune-

surprise 

 

Finale 4x200m nage libre messieurs 

1. NETHERLANDS 7:07.82 

2. BELGIUM 7:08.28 

3. ITALY 7:08.30 

5. FRANCE 7:09.18 

 

Déclarations de Jérémy Stravius : « La course n’était pas évidente à gérer, mais on le savait avant 

de prendre le départ. On a voulu y croire jusqu’au bout, mais ça n’est pas passé. Malgré tout, je 

pense que l’on a fourni un bon travail, quelque chose qui nous servira pour plus tard. On est 

vaincu, mais pas abattu ! » 

 

Interview en intégralité sur : http://ffnatation.fr/actualites/disciplines/relais-4x200-m-vaincu-mais-

pas-abattu 

 

 

Nicolas Menanteau      Charlotte Despréaux 

01.41.83.87.54       01.41.83.87.56 

06.30.66.04.44       06.07.77.97.74 

nicolas.menanteau@ffnatation.fr                                       charlotte.despreaux@ffnatation.fr 
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