
                                  

Communiqué de presse mardi 10 mai 2016 

Championnats d’Europe 2016 – J2 

Du 9 au 22 mai 2016 à Londres 

 

Cette deuxième journée de compétition est marquée par la 5e place du plongeur Matthieu Rosset à 

1m et la 6e place de la soliste Estel-Anaïs Hubaud en finale des solos libres. A noter également la 

qualification du duo olympique en finale des duos libres après sa 4e place ce matin en éliminatoires.  

 

Natation Synchronisée : 

Eliminatoires duos libres 

1. RUSSIE ISHCHENKO N. et ROMASHINA S. 96.4667 

2. UKRAINE ANANASOVA L. et VOLOSHYNA A. 92.2000  

3. ITALIE CERRUTI L. et FERRO C. 90.5333 

4. FRANCE AUGE L. et CHRETIEN M. 85.6667 

 

Le duo olympique composé de Laura Augé et Margaux Chrétien s’est qualifié pour la finale de 

l’épreuve qui se tiendra demain à 16h30 heure anglaise. 

 

Finale solos libres 

1. RUSSIE ISHCHENKO Natalia 96.4000 

2. UKRAINE VOLOSHYNA Anna 93.4000 

3. ITALIE CERRUTI Linda 89.4333 

6. FRANCE HUBAUD Estel-Anaïs 85.6667 

 

Plongeon :  

Finale 1m messieurs 

1. UKRAINE KVASHA Illya 439.70 

2. ITALIE TOCCI Giovanni 414.30 

3. AUTRICHE BLAHA Constantin 402.55 

5. FRANCE ROSSET Matthieu 390.15 

 

Déclarations Matthieu Rosset : « On va dire que ça me met dedans pour le 3m. J’avais des bons 

départs mais pas de bonnes entrées dans l’eau. Ce n’est pas la forme qui manquait, au contraire. 

On n’a pas passé beaucoup de temps sur le 1m, je ne suis pas déçu du résultat, je suis déçu parce 

que je n’ai pas pu montrer mon potentiel à 100%. C’est de bon augure pour le 3m, je sais qu’au 

niveau technique, ça passera à 3m. La série que je vais mettre à 3m ici c’est la série que je vais 

envie de présenter aux jeux olympiques de Rio. Je joue la gagne ici mais c’est assez risqué parce 

qu’il y a des plongeons que je n’ai pas l’habitude de mettre mais je suis obligé de les mettre parce 

que je veux les faire à Rio ».  
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