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Championnats d’Europe 2016 – J4 

Du 9 au 22 mai 2016 à Londres 

 

Cette quatrième journée de compétition est marquée par la 7e place de Matthieu Rosset en finale 

du 3m avec un score total de 419.90 points. Une déception pour le double champion d’Europe 2015 

qui ne perd pas de vue ses objectifs aux jeux olympiques 2016 de Rio qu’il se sent prêt à affronter. 

Les plongeurs Alexis Jandard et Loïs Szymczak se sont quant à eux classés au 6e rang de la finale 

du 10m synchro messieurs, avec un score total de 373.50 points. A noter également la 8e place de 

la soliste Estel-Anaïs Hubaud en finale des solos techniques de natation synchronisée (83.1091). 

 

Natation Synchronisée : 

Finale solos techniques 

1. RUSSIE ROMASHINA Svetlana 93.8865 

2. UKRAINE VOLOSHYNA Anna 90.7289 

3. ITALIE CERRUTI Linda 87.1493 

8. FRANCE HUBAUD Estel-Anaïs 83.1091 

 

Plongeon :  

Finale 3m messieurs 

1. RUSSIE KUZNETSOV Evgenii 497.90  

2. GRANDE-BRETAGNE LAUGHER Jack 473.60 

3. UKRAINE KVASHA Illya 463.85 

7. FRANCE ROSSET Matthieu 419.90 

Déclarations de Matthieu Rosset : « Je suis déçu de mes deux premiers plongeons. J’ai commis des 

erreurs « bêtes » qui ne m’arrivent jamais d’ordinaire. Pour le reste, je suis plutôt satisfait de mes 

gros plongeons. Ils sont en place et son plutôt convaincants. A moi maintenant de les peaufiner. Je 

suis un peu déçu d’être aussi loin de la médaille. J’ai malgré tout énormément appris sur le 

tremplin à 3 mètres. Il faut que je me serve de ces acquis pour continuer de travailler et de 

progresser à l’entraînement. Il ne faut pas se focaliser trop tôt sur l’événement et continuer de 

travailler pour l’échéance olympique. Aujourd’hui, je me sens prêt à affronter les Jeux Olympiques. 

C’est quelque chose de positif parce que cela va me permettre de me concentrer sur les petits 

détails qui font de grosses différences au final ». 

 

Finale 10m synchro messieurs 

1. ALLEMAGNE KLEIN et HAUSDING 445.26 

2. GRANDE-BRETAGNE DALEY et GOODFELLO 444.30 

3. UKRAINE GORSHKOVOZOV et DOLGOV 429.75 

6. FRANCE JANDARD et SZYMCZAK 373.50 
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