
                                                          
 

Communiqué de presse vendredi 1er avril 2016 

Natation – Championnats de France 50m – Sélections olympiques – J4 

Du 29 mars au 3 avril 2016 à Montpellier 

 

Aujourd’hui, ce sont 3 nageurs qui ont rempli les critères fédéraux pour les jeux 

olympiques de Rio 2016 :  

- Sur 200m nage libre dames : Charlotte Bonnet 

- Sur 100m nage libre messieurs : Jérémy Stravius et Clément Mignon 

 

Par ailleurs, 9 nageurs ont satisfait les minima fédéraux pour les championnats d’Europe 

2016 à Londres, du 16 au 22 mai :  

- Sur 200m nage libre dames : Charlotte Bonnet et Coralie Balmy 

- Sur 100m nage libre messieurs : Jérémy Stravius, Clément Mignon, Florent 

Manaudou et Mehdy Metella 

- Sur 800m nage libre messieurs : Damien Joly et Joris Bouchaut 

- Sur 50m dos dames : Mathilde Cini 

 

Série 800m nage libre messieurs 

1. JOLY Damien 1992 FRA  CN ANTIBES  7:52.75 

2. BOUCHAUT Joris  1995  FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 7:56.78 

3. PANNIER Anthony 1988  FRA AAS SARCELLES NATATION 95 8:03.67 

 

Damien Joly et Joris Bouchaut ont rempli les critères fédéraux pour les championnats 

d’Europe 2016 à Londres. 

 

Série 50m dos dames 

1. CINI Mathilde 1994 FRA  VALENCE TRIATHLON 28.58   

2. DEL'HOMME Laurine 1997 FRA  CLUB DES NAGEURS DE PARIS 29.18 

3. DE PREMILHAT Auriane  1994 FRA CN MARSEILLE 29.18 

 

Mathilde Cini a satisfait les minima fédéraux pour les championnats d’Europe 2016 à 

Londres. 

 

Finale A 200m brasse dames 

1. PAQUIT Laura 1995 FRA  ASPTT LIMOGES 2:28.65 

2. DEBERGHES Fanny 1994  FRA ASPTT MONTPELLIER 2:28.67 

3. DAUBA Camille 1997 FRA CN SARREGUEMINES 2:29.11   

 

Déclarations de Laura Paquit : « J'ai senti que j'étais bien dans l'eau. D'habitude je ne 

suis pas très bien au premier 100 mètres et là, j'ai vu que j'étais avec les autres. J'ai tout 

donné pour essayer de remonter et c'est passé, je suis super contente" 

 

Finale A 100m brasse messieurs 

1. BUSSIERE Theo 1995 FRA CN MARSEILLE 1:01.35 

2. DAHLIA Thomas 1990 FRA CN ANTIBES 1:01.46 

3. PEREZ DORTONA Giacomo 1989 FRA  CN MARSEILLE 1:01.50   

 



Déclarations de Théo Bussière : « J'étais crispé avant la course, j'y suis allé avec le 

couteau entre les dents. Quand je touche en premier je suis agréablement surpris, je 

prends cette victoire avec beaucoup de plaisir !" 

 

Finale A 200m nage libre dames 

1. BONNET Charlotte 1995  FRA OLYMPIC NICE NATATION 1:56.32 

2. BALMY Coralie 1987 FRA  MONTPELLIER METROPOLE NATATION 1:57.18   

3. FABRE Margaux 1992 FRA AQUALOVE SAUVETAGE MONTPELLIER  1:59.36   

 

Charlotte Bonnet a rempli les critères fédéraux pour les jeux olympiques de Rio, 

qualification en attente de la validation du CNOSF. 

 

Charlotte Bonne et Coralie Balmy ont satisfait les minima fédéraux pour les 

championnats d’Europe 2016 à Londres. 

 

Déclarations de Charlotte Bonnet : « J'espérais nager plus vite mais au final le temps 

importe peu. Ce qui compte c'est la qualification pour les Jeux, l'objectif est atteint. En 

plus je pars à Rio avec Coralie, je ne réalise pas encore vraiment mais c'est que du 

bonheur ! Je savais qu'il fallait partir fort et gérer le retour comme je pouvais. Je pense 

qu'en gérant un peu mieux ma course et sans le stress de la qualification je pourrais 

nager plus vite. Il me reste le 100 mètres dimanche pour aller chercher un autre ticket". 

 

Finale A 100m nage libre messieurs 

1. STRAVIUS Jérémy 1988  FRA AMIENS METROPOLE NAT. 47.97 

2. MIGNON Clément  1993  FRA CN MARSEILLE  48.01 

3. MANAUDOU Florent 1990 FRA CN MARSEILLE 48.10 

 

Jérémy Stravius et Clément Mignon ont rempli les critères fédéraux pour les jeux 

olympiques de Rio, qualification en attente de la validation du CNOSF. 

 

Jérémy Stravius, Clément Mignon, Florent Manaudou et Mehdy Metella ont satisfait les 

minima fédéraux pour les championnats d’Europe 2016 à Londres. 

 

Déclarations de Jérémy Stravius : « C'est énormément d'émotions. Je ne me sentais pas 

spécialement bien ce matin, il fallait nager différemment ce soir. J'ai toujours fonctionné 

sur la retenue mais ce soir il ne fallait pas. Le maître mot était de ne rien regretter, j'ai 

tout donné sur le dernier 50m et au final je casse la barre des 48' je suis champion de 

France et j'ai mon ticket pour Rio. Je suis très heureux. Quand je touche je pense en 

premier à mon coach, à mon frère et à toutes les personnes qui me soutiennent depuis le 

premier jour. Je les remercie" 

 

Déclarations de Clément Mignon : « Mon premier sentiment est d'être content et soulagé. 

Les critères sont durs, ça nous permet de nous préparer à notre meilleur niveau. Il 

faudra faire encore mieux à Rio. Ce sera ma première participation aux jeux olympiques, 

j'attends ça depuis le début de ma carrière, ça se concrétise enfin. Je ne réalise pas 

encore mais je suis vraiment content" 

 

Déclarations de Florent Manaudou : "J'ai été déçu 1 minute mais en fait il y a une part de 

soulagement. Ça me permet de me concentrer sur le 50m, ma distance de prédilection. 

Je voulais tuer la course mais je ne suis pas dans la meilleure forme de ma vie. J'ai tout 

fait pour nager le plus vite possible, ça me met en confiance, c'est de bon augure pour le 

50m. Je félicite Jérémy et Clément, ils le méritent plus que moi, je suis content pour 

eux". 

 
Cliquez pour nous suivre : 

    

https://www.facebook.com/FederationFrancaiseNatation
https://twitter.com/FFNatation
http://www.dailymotion.com/FFN
http://instagram.com/ffnatation/
https://www.youtube.com/channel/UC5CfuljS6XHTsa_O_4uDbkw
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