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Championnats d’Europe 2016 – J8 

Du 9 au 22 mai 2016 à Londres 

 

Premier titre pour la France ! 

Un relais invincible depuis cinq ans 

 

Cette huitième journée de compétition est marquée par le premier titre de l’équipe de France en 

finale du 4x100m nage libre messieurs. William Meynard, Florent Manaudou, Fabien Gilot et 

Clément Mignon ont brillamment décroché l’or en 3:13.48. Un relais invincible depuis cinq ans 

(dernière défaite à Shanghai en 2011) permettant aux Français d’offrir au public de l’Aquatics 

Centre de Londres la première Marseillaise des championnats.  

A noter également la 4e place du même relais au féminin (Mathilde Cini, Cloé Hache, Anna 

Santamans et Charlotte Bonnet) en 3:38.19.  

 

Natation  

 

Finale 400m nage libre messieurs 

1. ITA DETTI Gabriele 3:44.01 

2. NOR CHRISTIANSEN Henrik 3:46.49 

3. HUN BERNEK Peter 3:46.81 

 

Pas de nageur français dans cette finale. 

 

Demi-finale 50m papillon dames 

1. GBR HALSALL Francesca 25.35  

2. SWE SJOESTROEM Sarah 25.42 

3. NED KROMOWIDJOJO Ranomi 25.63  

8. FRA HENIQUE Mélanie 26.14  

 

Mélanie s’est qualifiée pour la finale sur cette distance. 

 

Déclarations de Mélanie Henique : « Je suis contente de m’être qualifiée car je ne m’y attendais 

pas. Cinquième de ma demi-finale, ça va très vite donc ça va être compliqué d’accrocher un 

podium mais je suis déjà contente de m’être qualifiée en finale car je ne pensais pas du tout y être. 

Physiquement je sens que je manque de fraîcheur, que je suis dans le dur. C’est une grosse 

période de travail en ce moment, on a relâché un peu mais le corps est tout juste en train de 

récupérer. Ça passe et ça fait plaisir, c’est une bonne nouvelle ! » 

 

Demi-finale 100m dos messieurs 

1. GRE CHRISTOU Apostolos 53.36 

2. RUS TARASEVICH Grigory 53.70 

3. ITA SABBIONI Simone 53.86 

4. FRA LACOURT Camille 54.09  

 

Camille s’est qualifié pour la finale sur cette distance. 

 

Déclarations de Camille Lacourt : « La nage arrivait à se mettre bien en place à l’échauffement. Ce 

matin j’étais un peu trop optimiste en pensant que sans forcer ça allait passer. J’ai eu chaud et ça 



s’est bien passé mais ça aurait pu être une vraie mésaventure. Ce soir je me suis bien concentré. 

C’est difficile en compétition de préparation d’être bien dans le rythme. Demain si je gagne 

quelques dixièmes je peux être à la bagarre et ça peut faire la différence ».  

 

Finale 400m 4 nages dames 

1. HUN HOSSZU Katinka 4:30.90 

2. GBR MILEY Hannah 4:35.27 

3. HUN JAKABOS Zsuzsanna 4:38.39 

 

Pas de nageuse française dans cette finale. 

 

Demi-finale 100m brasse messieurs 

1. GBR PEATY Adam 58.74  

2. GBR MURDOCH Ross 59.67  

3. LTU TITENIS Giedrius 59.99 

15. FRA PEREZ DORTONA Giacomo 1:01.56  

 

Giacomo ne s’est pas qualifié pour la finale. 

 

Déclarations de Giacomo Perez Dortona : « Je ne sais pas ce qu’il s’est passé. Dès qu’il faut que je 

nage vite ma nage a du mal à se mettre en place et je ne sais pas pourquoi. J’aurais essayé. La 

semaine n’est pas finie, il me reste un 50 et un relais. Je peux faire une belle performance en relais 

et après une décision sera prise pour Rio mais pour l’instant je n’en sais rien ». 

 

Demi-finale 200m dos dames 

1. UKR ZEVINA Daryna 2:08.66 

2. CRO SAMARDZIC Matea 2:09.87  

3. HUN HOSSZU Katinka 2:09.98  

 

Pas de nageuse française dans cette demi-finale. 

 

Demi-finale 50m papillon messieurs 

1. UKR GOVOROV Andriy 22.73 

2. GBR PROUD Benjamin 23.42 

3. ITA CODIA Piero 23.55 

6. FRA BOUSQUET Frederick 23.69 

 

Frédérick s’est qualifié pour la finale. 

 

Déclarations de Frédérick Bousquet : « Je suis content de pouvoir nager une troisième fois, c’est ce 

dont j’avais un peu peur en venant ici. 23.69 ce n’est pas bien, c’est correct. Je ne vais pas m’en 

contenter, j’espère nager mieux demain. Ce soir j’ai attaqué un peu trop fort, avec un peu trop 

d’envie et d’énergie, je n’ai pas attendu de bien poser ma nage. La finale est en poche pour 

essayer de mieux poser les choses demain ».  

 

Finale 4x100m nage libre dames 

1. NETHERLANDS 3:33.80 

2. ITALY 3:37.68 

3. SWEDEN 3:37.84 

4. FRANCE (Cini, Hache, Santamans, Bonnet) 3:38.29 

 

Finale 4x100m nage libre messieurs 

1. FRANCE (Meynard, Manaudou, Gilot, Mignon) 3:13.48 

2. ITALY 3:14.29 

3. BELGIUM 3:14.30 



 

Déclarations de Florent Manaudou : « Je suis très satisfait de ma course de relais, je suis content 

d’avoir fait une course correcte pour la période. On arrive à décrocher ce titre alors que ce n’est 

pas simple en cette période. On savait le rôle qu’on avait tous à jouer. Quand on gagne ça paraît 

facile mais il y a beaucoup de travail derrière et une réelle stratégie. On espérait qu’il se passerait 

ça. C’est bien pour l’équipe et on se prépare petit à petit par les Jeux ».  

 

Déclarations de Fabien Gilot : « Content de conserver le titre parce que c’était loin d’être gagné. En 

arrivant ici on se disait que si on ne gagnait pas aujourd’hui ce n’était pas dramatique parce qu’on 

savait dans quel état de forme on était et parce que le relais n’était pas au complet. Donc c’est 

bien, vraiment content de le conserver ».  
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