
                                  

Communiqué de presse mercredi 11 mai 2016 

Championnats d’Europe 2016 – J3 

Du 9 au 22 mai 2016 à Londres 

 

Cette troisième journée de compétition est marquée par la 4e place du duo olympique français cet 

après-midi en finale des duos libres. Une belle progression pour Laura Augé et Margaux Chrétien 

qui ont obtenu le score total de 86.2000 alors qu’elles avaient recueilli 85.6667 points hier en 

éliminatoires. Peu de temps après, le duo libre mixte composé de Chloé Kautzmann et Benoît 

Beaufils s’est lui aussi classé au 4e rang avec un score de 85.2667. A noter également la qualification 

de l’équipe libre en finale et la 19e place en éliminatoire du 1m pour la jeune plongeuse Clara Della 

Vedova.  

 

Natation Synchronisée : 

Eliminatoires équipes libres 

1. UKRAINE 93.8000 

2. ITALIE 91.8000 

3. ESPAGNE 90.0333 

5. FRANCE 85.9667 

 

L’équipe de France s’est qualifiée pour la finale qui se tiendra vendredi à 16h heure locale. 

 

Finale duos libres 

1. RUSSIE ISHCHENKO Natalia et ROMASHINA Svetlana 96.9000 

2. UKRAINE ANANASOVA Lolita et VOLOSHYNA Anna 93.3333 

3. ITALIE CERRUTI Linda et FERRO Costanza 91.2667 

4. FRANCE AUGE Laura et CHRETIEN Margaux 86.2000 

 

Déclarations de Laura Augé : « On est très contentes, on a réussi à sortir l’énergie comme on 

voulait la sortir. On garde l’écart avec les Autrichiennes (5e avec 85.9000) mais on reste quand 

même devant. On a réussi à monter dans les points, c’est très positif. C’est l’expérience acquise 

ces derniers mois qui nous permet de faire la différence. On sait comment rebondir après un 

« échec » entre guillemets, c’est bon à prendre. On était moins tendues qu’hier parce qu’on savait 

ce qu’il fallait faire pour exploser. On a su montrer nos qualités, notre charisme et c’est ce qui a plu 

aux juges ».  

 

Déclarations de Margaux Chrétien : « Les Autrichiennes ont monté dans les points mais nous aussi, 

c’est positif parce que ça veut dire que dans l’esprit des juges il n’y avait pas débat. Je pense que 

Julie (Fabre, l’entraîneur) nous a vraiment aidées dans l’acquisition de l’expérience, elle sait ce qu’il 

faut nous dire pour faire ce qu’on a à faire. C’était peut-être un peu moins propre qu’hier mais il y 

avait plus de cœur ». 

 

Finale duos libres mixtes 

1. RUSSIE MALTSEV Aleksandr et KALANCHA Mikhaela 90.4667 

2. ITALIE MINISINI Giorgio et PERRUPATO Mariangela 87.4667 

3. ESPAGNE RIBES Pau et FERRERAS Berta 86.5667 

4. FRANCE KAUTZMANN Chloé et BEAUFILS Benoît 85.2667 

 



Déclarations de Chloé Kautzmann : « C’est trop intense, trop génial. On a nagé avec tout notre 

cœur et le fond de nos tripes, maintenant libre cours au jury. J’étais super stressée parce que c’est 

une manière différente d’aborder des championnats d’Europe. D’habitude je le faisais en équipe et 

on ne faisait que ça toute l’année alors que là on s’entraînait tous les deux en dehors du travail. 

J’étais stressée parce que je n’avais pas l’impression d’être prête comme d’habitude. Avant de 

passer on s’est dit qu’on donnerait tout, surtout au niveau de l’expression et de l’émotion. Quelle 

aventure ! » 

 

Déclarations de Benoît Beaufils : « Tous les deux on voulait faire tout ce qu’on pouvait pour 

s’éclater autant que possible. On a donné tout ce qu’on avait. Moi j’avais énormément de tension, 

peut-être plus que Chloé en abordant cette finale. J’ai très peu d’expérience en compétition 

internationale, c’est juste ma deuxième en 20 ans. Pour moi c’est une préparation assez intense au 

niveau mental parce que j’ai énormément de choses à penser pour tout corriger, il fallait que je 

reste très concentré ». 

 

Plongeon :  

Eliminatoires 1m dames 

1. ITALIE CAGNOTTO Tania 283.55 

2. RUSSIE BAZHINA Nadezhda 272.70 

3. ITALIE BERTOCCHI Elena 259.40 

19. FRANCE DELLA VEDOVA Clara 211.95 
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