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Championnats d’Europe 2016 – J5 

Du 9 au 22 mai 2016 à Londres 

 

Cette cinquième journée de compétition est marquée par la 4e place du duo olympique français en 

finale du programme technique. Laura Augé et Margaux Chrétien ont obtenu le score total de 

85.4442. Plus tard, l’équipe se classe 5e des ballets libres (85.3333), tout comme la plongeuse 

Laura Marino, au 5e rang du 10m avec 314.55 points. A noter la 11e place de la jeune Alais Kalonji 

(18 ans) en finale du 10m.  

 

Natation Synchronisée : 

Finale duos techniques  

1. RUSSIE ISHCHENKO Natalia et ROMASHINA Svetlana 95.1900 

2. UKRAINE ANANASOVA Lolita et VOLOSHYNA Anna 91.7249 

3. ITALIE CERRUTI Linda et FERRO Costanza 88.3564 

4. FRANCE AUGE Laura et CHRETIEN Margaux 85.4442 

 

Finale équipes libres 

1. UKRAINE 94.0000 

2. ITALIE 91.2333 

3. ESPAGNE 89.6667 

5. FRANCE 85.3333 

 

Plongeon :  

Finale 10m dames  

1. UKRAINE PROKOPCHUK Iuliia 385.90 

2. GRANDE-BRETAGNE COUCH Tonia 352.70 

3. GRANDE-BRETAGNE WARD Georgia 325.05 

5. FRANCE MARINO Laura 314.55 

11. FRANCE KALONJI Alais 279.30 

 

Déclarations Laura Marino : « Je pourrais être déçue, mais j’ai réalisé de très beaux plongeons et à l’heure 

actuelle, c’est tout ce qui m’importe ! Je reviens d’une période difficile et puis, ce matin, l’entraînement a été 

particulièrement long. Pendant les World Series on plongeait à six alors qu’à Londres nous étions une vingtaine 

sur les plateformes. Le concours dure également très longtemps et c’est vrai que je n’étais plus trop habituée. 

Alors oui, j’ai eu chaud en préliminaires, mais quelque part cela m’a aussi boosté pour la finale. Je viens 

d’achever ma huitième compétition en quelques mois alors que d’ordinaire je n’en dispute pas autant en une 

saison entière. Je n’ai pas encore digéré cette grosse phase de travail, mais je dispose désormais de quelques 

semaines pour lancer la dernière phase de ma préparation olympique. Je retiens principalement ma capacité à 

rebondir et à sortir des plongeons après avoir mal débuté ma compétition. Je note aussi le plaisir que j’ai pris à 

plonger. On s’entraîne toute l’année alors il est important de prendre du plaisir en compétition. Je suis satisfaite 

de ma saison, satisfaite aussi de ce que j’ai produit à Londres avec les moyens dont je disposais ». 
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