
                                                           
 

Communiqué de presse mardi 6 décembre 2016 

Natation – Championnats du monde 25m – J1 

Du 6 au 11 décembre 2016 à Windsor (Canada) 

 

Tous les résultats sur : http://www.omegatiming.com  

 

Un jour, une médaille  

 

Cette première journée de compétition est marquée par la deuxième place du relais 

4x100m nage libre messieurs, vice-champion du monde en 3:07.35. A noter également 

la 5e place de Jordan Pothain en finale du 400m nage libre (3:39.35) et la 6e place du 

relais 4x100m nage libre dames en 3:35.13 

 

Finale 400m nage libre messieurs 

1. PARK Taehwan KOR 3:34.59 

2. KRASNYKH Aleksandr RUS 3:35.30 

3. BERNEK Peter HUN 3:37.65 

5. POTHAIN Jordan FRA 3:39.35 

 

Finale 200m nage libre dames 

1. PELLEGRINI Federica ITA 1:51.73 

2. HOSSZU Katinka HUN 1:52.28 

3. RUCK Taylor CAN 1:52.50 

Pas de nageuse française engagée sur cette course. 

 

Finale 200m papillon messieurs 

1. LE CLOS Chad RSA 1:48.76 

2. SHIELDS Tom USA 1:49.50 

3. SETO Daiya JPN 1:49.97 

Pas de nageur français engagé sur cette course. 

 

Finale 400m 4 nages dames 

1. HOSSZU Katinka HUN 4:21.67 

2. EASTIN Ella USA 4:27.74 

3. COX Madisyn USA 4:27.78 

Pas de nageuse française qualifiée sur cette course.  

 

Finale 200m 4 nages messieurs 

1. WANG Shun CHN 1:51.74 

2. HEINTZ Philip GER 1:52.07 

3. SETO Daiya JPN 1:52.89 

Pas de nageur français engagé sur cette course. 

 

Finale 4x100m nage libre dames 

1. USA / WEIR – WORRELL – KENNEDY – COMERFORD 3:28.82 

2. ITALY / FERRAIOLI – DI PIETRO – PEZZATO – PELLEGRINI 3:30.28 

3. NETHERLANDS / VAN DER MEER - STEENBERGEN – DE WAARD – KROMOWIDJOJO 3:31.10 

6. FRANCE / SANTAMANS – WATTEL – CINI – HENIQUE 3:35.13 

 



 

 

Finale 4x100m nage libre messieurs 

1. RUSSIA / LOBINTSEV – VEKOVISHCHEV – MOROZOV – POPKOV 3:05.90 

2. FRANCE / MIGNON – STRAVIUS – POTHAIN – METELLA 3:07.35 

3. AUSTRALIA / MCCARTHY – SMITH – MORGAN – D’ORSOGNA 3:07.76 

3. USA / CHADWICK – SHIELDS – POWERS – PIERONI 3:07.76 

 

Déclarations de Mehdy Metella: « Beaucoup de bonheur. On espérait arriver sur la 

première marche mais on s’est quand même bien débrouillés en ouvrant le compteur de 

l’équipe de France ».  

 

Déclarations de Jérémy Stravius: « On a donné le meilleur de nous, on fait un meilleur 

temps que ce matin, c’est intéressant. Je pense qu’on s’est bien éclatés sur cette finale 

même si beaucoup de gens espéraient la médaille d’or qui était assez difficile à atteindre. 

On emmène des jeunes avec nous, c’est encore une équipe qui change. Il a fallu que je 

me fasse à mon rôle de capitaine, ce n’était pas forcément évident de trouver les mots 

pour une première fois, surtout en petit bassin. Mais je pense qu’on peut être fiers de 

nous, une médaille d’argent ça ne se refuse pas et c’est très encourageant. Je suis très 

content de l’esprit qu’on a eu sur cette première journée ».  

 

Déclarations de Clément Mignon: « Je pense que c’était un très bon relai ce soir. La 

médaille d’or était difficilement accessible, il y avait un très bon niveau russe. Pour un 

relai en construction, une médaille d’argent c’est très sympathique. C’est une belle 

deuxième place même si personnellement, j’aurais préféré faire un peu mieux. On savait 

à quoi s’attendre avec Morozov derrière donc le but était de prendre un maximum 

d’avance. J’étais un peu plus crispé que ce matin, ça reste une belle médaille d’argent ».  

 

Yonel Govindin a nagé les séries ce matin à la place de Jordan Pothain.  
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