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Derrière l’Équipe de France de Natation, l’énergie d’EDF éclaire nos champions vers Rio. 

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

@sportedf #éclaironslanatation
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L’avis de Jacques Favre Délégation fédérale

 La fédération française de natation est fière de ses cinq disciplines qui sont pour la première fois 
toutes sélectionnées pour les jeux olympiques. ce constat historique honore la fédération et les clubs qui la 
composent, ses athlètes et l’ensemble de son encadrement mais la concrétisation de ce premier objectif ne lui 
suffit pas pour satisfaire pleinement les attentes qu’elle a émises tout au long de cette olympiade. 

 La ffn a désormais une ambition plus grande, celle de marquer l’histoire par ses performances dans 
ses cinq disciplines, la natation course, le water-polo, la natation synchronisée, le plongeon et l’eau libre. 

jacques favre, directeur technique national : 

« Cette quinzaine de compétition passera par des hauts et peut-être par quelques bas parce qu’on connaît la qualité 
de nos adversaires et le degré de leur préparation. C’est en toute humilité et beaucoup d’appétit que nous saurons 
leur faire face car nous aussi, nous avons tout mis en œuvre pour être au plus haut niveau de cette joute olympique. 

Au fond, on sait qu’il nous faudra créer quelque chose de particulier, aller chercher de l’énergie dans la magie des 
Jeux Olympiques pour s’en inspirer et faire la différence sur chacune des épreuves dans chacune des disciplines. A 
quelques heures des premières confrontations, les athlètes de la FFN auront pour objectif principal d’être centrés sur 
eux-mêmes et sur leurs coéquipiers pour partager ensemble l’attente interminable avant de déclencher la foudre 
pendant la compétition.

En natation course, notre équipe de France est composée d’un savant mélange d’expérience et de jeunesse qui nous 
laisse penser que nous aurons tous les jours des cartes à jouer  à base d’as, de rois et de reines, et qu’à la fin de cette 
semaine, nous aurons multiplié nos gains.

Du côté des poloïstes, notre équipe de “survivants” sortie avec détermination du Tournoi de Qualification Olym-
pique à Trieste est à sa place dans la « poule de la mort ». Il ne faudra faire aucun faux pas et nous savons que nous 
pouvons compter sur eux pour se faufiler jusqu’aux quarts de finale à Rio.  

Les duettistes de l’équipe de France de natation synchronisée seront confrontées aux meilleures du monde. 
Conscientes de leur niveau, elles auront à cœur de montrer que la French Touch n’est pas un vain mot et de faire 
honneur à leurs aînées qui ont déjà performé lors des olympiades précédentes. 

Nos trois acrobates du plongeon ont chacun un rang élevé à tenir. Ils ont eu une saison complète pour se préparer 
de façon optimale. Je suis certain qu’ils sauront répondre présent le jour J, nous connaissons leurs ambitions. La 
fosse olympique en bassin découvert pourrait jouer des tours aux favoris et ouvrir des portes aux outsiders. 

Enfin nos marathoniens de l’eau libre sont de véritables têtes de série. Ils ont enchaîné les victoires depuis les 
Mondiaux 2015 de Kazan et sont plus que jamais ambitieux, lucides et déterminés. C’est la bonne recette pour 
affronter la baie de Copacabana. Ils sont prêts ».  

force, humilité et détermination, tels sont les maîtres mots de nos français pour affronter ces jeux olympiques !

EncadrEmEnt fédéral
Luyce francis président de La ffn, chef de déLégation

faVre jacques directeur technique nationaL

scherer nicolas dtn adjoint

EncadrEmEnt natation coursE
Lecat stéphane directeur de discipLine

Barnier romain manager équipe de france mascuLine, entraîneur

peLLerin fabrice manager équipe de france féminine, entraîneur

BurBan mathieu entraîneur

chretien michel entraîneur

esposito franck entraîneur

horter Lionel entraîneur

jacquier julien entraîneur

La rocca guy entraîneur

Leutenegger maxime entraîneur

martineZ richard entraîneur

westrich denis anaLyste Vidéo

LefeBVre stéphane médecin

stefancZyK Bruno Kinésithérapeute

tixier arnaud Kinésithérapeute

EncadrEmEnt watEr-polo
issouLie julien directeur de discipLine

BruZZo florian entraîneur

nardon samuel entraîneur adjoint

KoVaceVic petar entraîneur adjoint

guiLLard Vincent médecin 

cassou cédric Kinésithérapeute

EncadrEmEnt natation synchroniséE
neuViLLe sylvie directrice de discipLine

faBre julie entraîneur

EncadrEmEnt plonGEon
porcu noel directeur de discipLine

rochas alexandre entraîneur

Bouriat frédéric Kinésithérapeute

EncadrEmEnt Eau librE
Lecat stéphane directeur de discipLine

Lucas philippe entraîneur

dreano patrick entraîneur

Le garrec sébastien médecin

rueLLan paul Kinésithérapeute
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Ven Sam Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam

12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08

10:00-11:50 15:00-18:10 10:00-11:30 11:00-12:50

3m tremplin 
Semi F

10m Plateforme 
Prelim

10m Plateforme 
Semi F

10m Plateforme 
Semi F

15:30-18:30 16:00-17:40 16:00-17:30 15:15-18:45 18:00-20:00 16:00-17:30 16:00-19:10 16:30-18:10

3m tremplin 
Prelim

3m tremplin 
Semi F

3m tremplin 
Finale

3m tremplin 
Prelim

3m tremplin 
Finale

10m Plateforme 
Finale

10m Plateforme 
Prelim

10m Plateforme 
Finale

11:00-13:15 11:00-13:15 14:00-15:30 13:00-13:50 12:00-13:30

Duo Libre 
Prelim

Duo Tech Finale Duo Libre Finale Equipe Tech 
Finale

Equipe Libre  
Finale

09:00
HUN - JPN

09:00
CHN - ESP

10:20
CRO - ITA

10:20
RUS - ITA

11:40
USA - MNE

11:40
AUS - BRA

13:00
HUN - USA

19:30
GRE - BRA

20:50
ESP - FRA

22:10
SRB - AUS

12:50
MNE - ESP

14:10
AUS - GRE

14:10
QF 1

11:00
QF 1

11:00
5ème - 8ème

11:00
5ème - 8ème

10:00-11:20
7ème - 8ème

11:40-13:00
7ème - 8ème

15:30
USA - ITA

15:30 
QF 2

12:20
QF 2

12:20
Demi Finale 1

12:20
Demi Finale 1

11:20-12:40
Bronze

13:00-14:20
Bronze

16:50
FRA - CRO

19:30
SRB - JPN

18:20
QF 3

15:10
QF 3

15:10
5ème - 8ème

15:10
5ème - 8ème

14:10-15:30
5ème - 6ème

16:30-17:50
5ème - 6ème

20:50
BRA - HUN

19:40 
QF 4

16:30
QF 4

16:30
Demi Finale 2

16:30
Demi Finale 2

15:30 - Finale
17:05-Médailles

17:50 - Finale
19:25-Médailles

13:00  

50 NL

1500 NL

4x100 4N

4x100 4N

22:00-23:30 22:00-23:40

200 Dos F 50 NL F

100 Pap F 1500 NL F

800 NL F 4x100 4N F

50 NL F 4x100 4N F

50 NL SF

09:00-11:00
10km

09:00-11:00
10km

11:00-11:30
Médailles

11:00-11:30
Médailles

dames messieurs

Sam Dim Lun Mar Mer Jeu

06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08

Plongeon Maria Lenk 
Aquatic Centre 16:00-17:15 16:00-17:15 16:00-17:15 16:00-17:15

Sync 3m tremplin 
- F

Sync 10m plate-
forme - F

Sync 10m plate-
forme - F

Sync 3m tremplin 
- F

Synchro Maria Lenk 
Aquatic Centre

Water-Polo

Maria Lenk 
Aquatic Centre

09:00
SRB - HUN

09:00
SRB - GRE

09:00
CHN - HUN

09:00
AUS - JPN

09:00
RUS - BRA

10:20
USA - CRO

10:20
ITA - FRA

10:20
ITA - BRA

10:20
GRE - HUN

10:20
ITA - AUS

11:40
ESP - ITA

11:40
USA - ESP

11:40
ESP - USA

11:40
FRA - USA

11:40
CHN - USA

13:00
GRE - JPN

13:00
HUN - AUS

13:00
RUS - AUS

13:00
MNE - ITA

13:00
ESP - HUN

19:30
FRA - MNE

19:30
JPN  BRA

19:30
BRA - SRB

20:50
BRA - AUS

20:50
CRO - MNE

20:50
ESP - CRO

Olympic Aquatic 
Stadium

Natation Course Olympic Aquatics 
Stadium

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

400m 4N 100 Dos 200 NL 100 NL 100 NL 50 NL

100 Pap 200 NL 200 Pap 200 Pap 200 Dos 800 NL

400 NL 100 Brasse 200 4N 200 Brasse 200 Brasse 100 Pap

400 4N 100 Dos 4x200 NL 200 4N 200 Dos

100 Brasse 400 NL 4x200 NL

4x100 NL 4x100 NL

22:00-23:55 22:00-00:15 22:00-00:00 22:00-00:10 22:00-00:25 22:00-23:55

400 4N F 100 Pap F 200 NL SF 100 NL SF 200 Brasse F 50 NL SF

100 Pap SF 200 NL SF 200 NL F 200 NL F 100 NL SF 200 Brasse F

400 NL F 100 Brasse SF 100 Dos F 200 Pap F 200 Dos SF 200 Dos F

400 4N F 100 Brasse F 100 Dos F 200 Pap SF 200 Pap F 200 Dos SF

100 Brasse SF 400 NL F 100 Brasse F 200 Brasse SF 100 NL F 200 4N F

4x100 NL F 100 Dos SF 200 Pap SF 200 4N F 200 Brasse SF 100 NL F

100 Dos SF 200 4N SF 4x200 NL F 200 4N SF 100 Pap SF

4x100 NL F 4x200 NL F

Eau Libre Fort Copacabana

Programme complet (heures locales)
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Informations utiles

natation coursE 
watEr-polo

olympic aquatics stadium
parque olímpico da Barra, av. embaixador abelardo Bueno, 
3401 - Barra da tijuca, rio de janeiro - rj, 22775-039, Brésil

Eau librE

fort copacabana
praça coronel eugênio franco, 1 - posto 6 - copacabana, rio de 
janeiro - rj, 22070-020, Brésil

plonGEon
natation synchroniséE

watEr-polo

maria lEnk aquatics cEntrE
parque olímpico da Barra, av. embaixador abelardo Bueno, 
3401 - Barra da tijuca, rio de janeiro - rj, 22775-040, Brésil

club francE

sociEdad hipica brasilEira
av. Lineu de paula machado, 2448 Lagoa, rio de janeiro - rj, 
22470-040, Brésil

Informations utiles

toutEs lEs informations sur 

https://www.rio2016.com/fr
www.ffnatation.fr

toutEs lEs informations sur 

https://www.rio2016.com/fr
www.ffnatation.fr

contacts prEssE ffn
nicolas menanteau

nicolas.menanteau@ffnatation.fr
+33 (0)6.30.66.04.44

n° portable à rio : +21 97 41 72 039

charlotte despréaux
charlotte.despreaux@ffnatation.fr

+33 (0)6.07.77.97.74

infos transports

La ligne 4 fonctionnera de 6h à 23h entre le 1er et le 4 août. pendant toute la durée des jeux olympiques, du 5 au 21 août, les 
cinq stations seront ouvertes de 6h à 1h du matin du lundi au samedi, et de 7h à 1h du matin les dimanches et jours fériés.

La ligne 1, qui relie le quartier de tijuca à ipanema, ouvre de 5h à minuit entre le 1er et le 4 août, de 5h à 1h30 en semaine et 
de 6h30 à 1h30 les dimanches et jours fériés.

sur les 29 arrêts de la ligne 2, qui va de pavuna à Botafogo, les trains circulent de 5h à minuit jusqu’au 4 août du lundi au 
samedi. de 7h à minuit les dimanches et jours fériés. 

Le 5 août, jour de la cérémonie d’ouverture au stade maracanã, les lignes 1, 2 et 4 resteront actives jusqu’à 2h du matin, tout 
comme les 6, 12 et 13 août, jours de compétitions prévues dans la soirée au parc olympique de Barra.

suivEz-nous sur lEs résEaux sociaux

www.facebook.com/Federa-
tionFrancaiseNatation

@FFNatation www.youtube.com www.dailymotion.com/FFN ffnatation

https://www.facebook.com/FederationFrancaiseNatation/
https://twitter.com/FFNatation
https://www.youtube.com/channel/UC5CfuljS6XHTsa_O_4uDbkw
http://www.dailymotion.com/FFN
https://www.instagram.com/ffnatation/
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Natation - L’avis de Stéphane Lecat Délégation et engagements

équipE dE francE natation coursE
agneL yannick 200m nL, 4x200m nL
BaLmy coralie 200m nL, 400m nL, 800m nL
Bonnet charlotte 100m nL, 200m nL
BoureLLy Lorys 4x200m nL
Bousquet frédérick 50m nL
Bussiere théo 4x100m 4n
cini mathilde 4x100m nL
coeLho jordan 200m papillon
deBerghes fanny 4x100m 4n
d’oriano nicolas 1500m nL
faBre margaux 4x200m nL
gastaLdeLLo Béryl 100m nL, 100m papillon
giLot fabien 4x100m nL
grangeon Lara 200m papillon, 200m 4n, 400m 4n
hache cloé 4x200m nL
henique mélanie 50m nL
joLy damien 1500m nL
Lacourt camille 100m dos
Lesaffre fantine 200m 4n, 400m 4n
maLLet grégory 4x200m nL
manaudou florent 50m nL
meteLLa mehdy 100m papillon
meynard william 4x100m nL
mignon clément 100m nL
pothain jordan 400m nL
santamans anna 50m nL
straVius jérémy 100m nL, 200m nL, 100m papillon
watteL marie 100m papillon

EncadrEmEnt
faVre jacques directeur technique national ffn
Lecat stéphane directeur équipe de france olympique
Barnier romain manager de l’équipe de france masculine
peLLerin fabrice manager de l’équipe de france féminine
BurBan mathieu entraîneur
chretien michel entraîneur
esposito franck entraîneur
horter Lionel entraîneur
jacquier julien entraîneur
La rocca guy entraîneur
Leutenegger maxime entraîneur
martineZ richard entraîneur
westrich denis analyste vidéo
LefeVre stéphane médecin
stefancZyK Bruno Kinésithérapeute
tixier arnaud Kinésithérapeute

 pour préparer rio, la direction technique nationale, en concertation avec le collège des entraîneurs nationaux, a fait 
le choix de privilégier l’individualisation de la préparation des athlètes, et de compléter ces stratégies par des regroupements 
permettant au collectif olympique de se rassembler et d’échanger sur les programmes et objectifs de chacun. Le premier stage à 
l’insep (décembre 2015) et le second à marseille (juin 2016) ont permis la cohésion du groupe et la transmission d’informations 
essentielles pour aborder la compétition en toute sérénité.  

 L’autre phase de préparation a logiquement été orientée vers la participation à de nombreuses compétitions internationales 
avec un haut niveau de concurrence de manière à rendre systématique la confrontation des nageurs au plus haut niveau. des 
étapes du ffn golden tour à l’open de france en passant par les championnats d’europe à Londres et le meeting des sept collines 
à rome, les tricolores ont pu, tout au long de cette saison, défier leurs adversaires, prendre un maximum d’informations sur eux et 
tester leur propre progression. 

 La préparation de l’équipe de france s’est achevée à porto alegre (Brésil) lors du stage terminal du 25 juillet au 2 août, 
sur le site où s’entraîne l’un des meilleurs clubs brésiliens. stéphane Lecat, directeur de la natation course et de l’équipe de france 
olympique : « Nous avons volontairement choisi Porto Alegre car les structures d’entraînement sont idéales. Tout est en place pour 
permettre aux nageurs de peaufiner calmement leur préparation. Nous avons aussi fait le choix de nous isoler du reste des délégations et 
de nous retrouver seuls et unis dans une ambiance apaisante et loin de l’agitation de Rio. L’année de préparation des Jeux est pour tout le 
monde une année mouvementée. Il est maintenant important que la tranquillité prenne le dessus dans l’esprit de chaque nageur, et c’est 
le cas ».   

 c’est avec autant d’ambitions que d’humilité que l’encadrement et les nageurs ont fixé leurs objectifs. que ce soit les 
têtes d’affiche les plus expérimentées (florent manaudou, yannick agnel, frédérick Bousquet, coralie Balmy, charlotte  Bonnet), 
les espoirs en pleine progression (nicolas d’oriano, jordan coelho, damien joly, jordan pothain, théo Bussière, marie wattel, Béryl 
gastaldello, fantine Lesaffre), les relayeurs (fabien gilot, william meynard, Lorys Bourelly, grégory mallet, cloé hache, mathilde 
cini, fanny deberghes, margaux fabre) ou ceux dont on attend une empreinte olympique à la mesure de leurs palmarès (camille 
Lacourt, jérémy stravius, clément mignon, mehdy metella, anna santamans, mélanie henique, Lara grangeon), tous auront à coeur 
d’élever leurs niveaux à la hauteur des jeux olympiques. 

 stéphane Lecat : « Leur but sera de réaliser leurs meilleurs temps à Rio. Ils plongeront avec l’ambition de se qualifier en finale, et 
une fois en finale, de tout mettre en œuvre pour s’approcher du podium voire de la victoire. On prendra les courses les unes après les autres 
et on sera de plus en plus ambitieux au fur et à mesure que la compétition avancera. Nous sommes néanmoins conscients du niveau très 
exigeant de nos adversaires c’est pourquoi nous restons humbles et respectueux. L’objectif majeur de la délégation française est de rester 
dans le top des meilleures nations mondiales. Les Jeux Olympiques de Londres s’étaient déroulés de façon exceptionnelle. C’est important 
pour nous de tout mettre en œuvre pour reproduire ces performances ». 

La liste de l’équipe de france olympique de natation a été établie à l’issue des championnats de france 
qui se sont tenus en mars dernier à montpellier. si certains ont vécu cette compétition de manière 
particulièrement intense, elle a eu l’énorme intérêt de permettre à chacun de tester sa capacité à gérer la 
pression que génère le plus gros événement sportif de la planète, les jeux olympiques. 

programme natation course (heures locales)

olympic 
aquatics centre

06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08

13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00 13:00

400m 4N M 100 Dos D 200 NL D 100 NL M 100 NL D 50 NL M 50 NL D

100 Pap D 200 NL M 200 Pap M 200 Pap D 200 Dos M 800 NL D 1500 NL M

400 NL M 100 Brasse D 200 4N D 200 Brasse M 200 Brasse D 100 Pap M 4x100 4N D

400 4N D 100 Dos M 4x200 NL M 200 4N M 200 Dos D 4x100 4N M

100 Brasse M 400 NL D 4x200 NL D

4x100 NL D 4x100 NL M

22:00-23:55 22:00-00:15 22:00-00:00 22:00-00:10 22:00-00:25 22:00-23:55 22:00-23:30 22:00-23:40

400 4N M F 100 Pap D F 200 NL D SF 100 NL M SF 200 Brasse M F 50 NL M SF 200 Dos D F 50 NLD  F

100 Pap D SF 200 NL M SF 200 NL M F 200 NL D F 100 NL D SF 200 Brasse D F 100 Pap M F 1500 NL M F

400 NL M F 100 Brasse D SF 100 Dos D F 200 Pap M F 200 Dos M SF 200 Dos M F 800 NL D F 4x100 4N D F

400 4N D F 100 Brasse M F 100 Dos M F 200 Pap D SF 200 Pap D F 200 Dos D SF 50 NL M F 4x100 4N M F

100 Brasse M SF 400 NL D F 100 Brasse D F 200 Brasse M SF 100 NL M F 200 4N M F 50 NL D SF

4x100 NL D F 100 Dos M SF 200 Pap M SF 200 4N D F 200 Brasse D SF 100 NL D F

100 Dos D SF 200 4N D SF 4x200 NL M F 200 4N M SF 100 Pap M SF

4x100 NL M F 4x200 NL D F

semi final

final

d dames

m messieurs
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rEcords pErsonnEls En 50 m

revenu des jeux olympiques de Londres 2012 avec 3 médailles 
dont 2 en or, yannick est incontestablement l’un des éléments 
forts de cette équipe de france. après une saison passée à 
Baltimore sous la houlette de Bob Bowman, entraîneur de 

michael phelps, et un transfert du club de l’olympic nice 
natation vers celui de mulhouse on, le champion olympique  
en titre du 200m nage libre revient au plus haut niveau avec de 
grosses ambitions, notamment sur le relais 4x200m nage libre.

100 nL  47.84 20 ans Londres (gBr) 01/08/2012 oLympic nice natation

200 nL  1:43.14 rf 20 ans Londres (gBr) 30/07/2012 oLympic nice natation

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

200 nL 07/08  1:43.14 1:42.00 1:42.00 1:43.14

4x200 nL 09/08 1:43.14 6:58.55 6:59.15 7:02.77

club : mulhouse olympic natation 
né le 9 juin 1992 à nîmes
taille : 2m02
poids : 90kg
entraîneur : Lionel horter
pôle france mulhouse

Yannick Agnel 

rEcords pErsonnEls En 50 m

avec déjà deux participations aux jeux olympiques (pékin 
2008 et Londres 2012), coralie est probablement la nageuse la 
plus expérimentée de l’équipe de france féminine. elle a été la 
première de l’équipe de france de natation à se qualifier pour 

rio lors des derniers championnats de france à montpellier. 
pour ces jeux olympiques 2016 qui sont peut-être les deniers 
de sa carrière sportive, “coco” a la ferme intention d’affronter 
l’élite mondiale et de défendre toutes ses chances de médaille. 

200 nL 1:56.57 21 ans peKin (chn) 14/08/2008 dauphins touLouse oec

400 nL 4:03.29 22 ans rome (ita) 26/07/2009 dauphins touLouse oec

800 nL 8:25.32 22 ans montpeLLier (fra) 22/04/2009 dauphins touLouse oec 

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

200 nL 08/08 1:56.57 1:52.98 1:52.98 1:54.66

400 nL 07/08 4:03.29 3:58.37 3:59.15 4:01.13

800 nL 11/08 8:25.32 8:06.68 8:14.10 8:18.80

4x200 nL 10/08 1:56.57 7:42.08 7:45.51 7:47.49

club : montpellier métropole natation
née le 2 juin 1987 à trinité (martinique)
taille : 1m80
poids : 67kg
entraîneur : franck esposito
pôle france antibes
infos + : capitaine de l’équipe de france féminine. en formation d’auxiliaire de santé animale

Coralie Balmy

jeux oLympiques

2012 3e 4x200 nage Libre 7:47.49 25 ans Londres (gBr) 01/08/2012

2008 4e 400 nage Libre 4:03.60 21 ans peKin (chn) 11/08/2008

2008 5e 4x200 nage Libre [1e] 7:50.66 21 ans peKin (chn) 14/08/2008

2012 6e 400 nage Libre 4:05.95 25 ans Londres (gBr) 29/07/2012

2012 7e 800 nage Libre 8:29.26 25 ans Londres (gBr) 03/08/2012

2008 12e 800 nage Libre (séries) 8:28.34 21 ans peKin (chn) 14/08/2008

championnats du monde

2013 3e 4x200 nage Libre [4e] 7:48.43 26 ans BarceLone (esp) 01/08/2013

2011 4e 4x200 nage Libre [4e] 7:52.22 24 ans shanghai (chn) 28/07/2011

2009 5e 400 nage Libre 4:03.29 22 ans rome (ita) 26/07/2009

championnats d’europe

2012 1e 400 nage Libre 4:05.31 25 ans deBrecen (hun) 27/05/2012

2008 1e 4x200 nage Libre [2e] 7:52.09 21 ans eindhoVen (ned) 21/03/2008

2003 1e 100 nage Libre 57.40 16 ans gLasgow (gBr) 01/08/2003

2003 1e 200 nage Libre 2:06.69 16 ans gLasgow (gBr) 03/08/2003

2012 2e 800 nage Libre 8:27.79 25 ans deBrecen (hun) 24/05/2012

2010 2e 4x200 nage Libre [1e] 7:52.69 23 ans Budapest (hun) 12/08/2010

2008 2e 400 nage Libre 4:05.15 21 ans eindhoVen (ned) 24/03/2008

2014 3e 4x100 nage Libre mixte [4e] 3:27.02 27 ans BerLin (ger) 22/08/2014

championnats de france

12 titres de championne de france depuis 2008 : 5 sur 400 nL, 5 sur 800 nL, 1 sur 100 nL et 1 sur 200 nL
9 titres de vice-championne de france depuis 2007 : 5 sur 200 nL et 4 sur 400 nL
4 titres de médaillées de bronze depuis 2005 : 2 sur 200 nL et 2 sur 400 nL

13

mEillEurEs placEs En 50 m

jeux oLympiques

2012  1er 200 nage Libre 1:43.14 20 ans Londres (gBr) 30/07/2012

2012  1er 4x100 nage Libre [4e] 3:09.93 20 ans Londres (gBr) 29/07/2012

2012 2e 4x200 nage Libre [4e] 7:02:77 20 ans Londres (gBr) 01/08/2012

2012 4e 100 nage Libre 47.84 20 ans Londres (gBr) 01/08/2012

2012 10e 4x100 4 nages [4e] 3:34.60 20 ans Londres (gBr) 03/08/2012

championnats du monde

2013 1er 200 nage Libre 1:44.20 21 ans BarceLone (esp) 30/07/2013

2013 1er 4x100 nage Libre [1e] 3:11.18 21 ans BarceLone (esp) 28/07/2013

2011 2e 4x200 nage Libre [1e] 7:04.81 19 ans shanghai (chn) 29/07/2011

2013 4e 4x200 nage Libre [1e] 7:04.91 21 ans BarceLone (esp) 02/08/2013

2011 5e 200 nage Libre 1:44.99 19 ans shanghai (chn) 26/07/2011

2011 6e 400 nage Libre 3:45.24 19 ans shanghai (chn) 24/07/2011

championnats d’europe

2010 1er 400 nage Libre 3:46.17 18 ans Budapest (hun) 09/08/2010

2016 2e 4x100 4 nages (séries) 3:33.89 23 ans Londres (gBr) 22/05/2016

2010 2e 4x100 nage Libre [2e] 3:13.29 18 ans Budapest (hun) 09/08/2010

2014 3e 200 nage Libre 1:46.65 22 ans BerLin (ger) 20/08/2014

2010 3e 4x200 nage Libre [1e] 7:09.70 18 ans Budapest (hun) 14/08/2010

2014 4e 4x200 nage Libre [2e] 7:10.81 22 ans BerLin (ger) 23/08/2014

championnats de france

9 titres de champion de france depuis 2010 : 6 sur 200 nL, 2 sur 400 nL et 1 sur 100 nL
2 titres de vice-champion de france depuis 2010 : 1 sur 400 nL et 1 sur 100 nL
2 titres de médaillé de bronze depuis 2010 : 1 sur 200 nL et 1 sur 200 nL

mEillEurEs placEs En 50 m
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une seule participation aux jeux olympiques à Londres en 
2012 et déjà une médaille pour charlotte au titre du relais 
4x200 nage libre.  pour sa deuxième qualification olympique, 
la niçoise défiera le chrono en individuel sur les épreuves du 

100 et du 200m nage libre. après une préparation optimale 
avec son entraîneur fabrice pellerin également manager de 
l’équipe de france féminine, charlotte mettra tout en oeuvre 
à rio pour se hisser à la meilleure place de cette compétition. 

100 nL  53.80 21 ans monaco (fra) 05/06/2016 oLympic nice natation

200 nL  1:56.16 20 ans canet en roussiLLon (fra) 06/06/2015 oLympic nice natation 

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

100 nL 10/08  53.80 52.06 52.07 53.49

200 nL 08/08  1:56.16 1:52.98 1:52.98 1:54.66

4x100 nL 06/08 53.80 3:30.98 3:31.72  3:37.68

4x200 nL 10/08 1:56.16 7:42.08 7:45.51 7:47.49

club : olympic nice natation
née le 14 février 1995 à enghien les Bains
taille : 1m74
poids : 61kg
entraîneur : fabrice pellerin
infos + : cip gendarmerie

Charlotte Bonnet

rEcords pErsonnEls En 50 m rEcords pErsonnEls En 50 m

malgré son jeune âge, Lorys a d’ores et déjà acquis 
une expérience solide sur la scène internationale. il est 
indiscutablement l’un des éléments forts du relais 4x200m 
nage libre masculin déjà médaillé d’argent aux derniers jeux 

olympiques. Le toulousain mettra son talent au service de 
l’équipe de france à rio et fournira tous les efforts dont il est 
capable pour honorer la délégation française. 

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

4x200 nL 09/08  1:47.83 6:58.55 6:59.15 7:02.77

club : dauphins toulouse oec
né le 27 mai 1992 à fort-de-france (martinique)
taille : 1m84
poids : 69kg
entraîneur : Lucien Lacoste
pôle france toulouse
infos + : etudiant programme Bachelor esc

Lorys Bourelly

200 nL 1:47.83 24 ans montpeLLier (fra) 30/03/2016 dauphins touLouse oec

mEillEurEs placEs En 50 m
jeux oLympiques

2012 3e 4x200 nage Libre [2e] 7:47.49 17 ans Londres (gBr) 01/08/2012

2012 14e 4x100 4 nages (séries) [4e] 4:05.53 17 ans Londres (gBr) 03/08/2012

2012 20e 100 nage Libre (séries) 55.12 17 ans Londres (gBr) 01/08/2012

championnats du monde

2013 3e 4x200 nage Libre [2e] 7:48.43 18 ans BarceLone (esp) 01/08/2013

2011 4e 4x200 nage Libre [3e] 7:52.22 16 ans shanghai (chn) 28/07/2011

2015 9e 200 nage Libre 1:57.01 20 ans KaZan (rus) 04/08/2015

2015 8e 4x200 nage Libre 7:55.98 20 ans KaZan (rus) 06/08/2015

2015 8e 4x100 nage Libre 3:38.46 20 ans KaZan (rus) 02/08/2015

2015 10e 100 nage Libre 54.15 20 ans KaZan (rus) 06/08/2015

championnats d’europe

2016 3e 200 nage Libre 1:56.51 21 ans Londres (gBr) 21/05/2016

2016 3e 4x100 nage Libre mixte [3e] 3:25.49 21 ans Londres (gBr) 20/05/2016

2016 4e 100 nage Libre 54.01 21 ans Londres (gBr) 18/05/2016

2014 5e 4x100 nage Libre [1e] 3:40.21 19 ans BerLin (ger) 18/08/2014

2014 5e 4x200 nage Libre [1e] 7:55.36 19 ans BerLin (ger) 21/08/2014

2014 7e 100 nage Libre 54.96 19 ans BerLin (ger) 20/08/2014

championnats de france

9 titres de championne de france depuis 2012 : 3 sur 100 nL, 2 sur 200 nL 2 sur 100 Brasse, 1 sur 50 Brasse et 1 sur 200 4n 
4 titres de vice-championne de france depuis 2011 : 3 sur 100 nL et 1 sur 100 Brasse
3 titres de médaillée de bronze depuis 2012 : 1 sur 200 nL, 1 sur 200 4n et 1 sur 400 4n

mEillEurEs placEs En 50 m

championnats du monde

2013 4e 4x200 nage Libre [2e] 7:04.91 21 ans BarceLone (esp) 02/08/2013

2015 4e 4x100 nage Libre [2e] (séries) 3:14.53 23 ans KaZan (rus) 02/08/2015

2015 9e 4x100 nage Libre mixte [1e] (séries) 3:28.29 23 ans KaZan (rus) 08/08/2015

2015 11e 4x200 nage Libre [3e] 7:12.68 23 ans KaZan (rus) 07/08/2015

championnats d’europe

2016 1e 4x100 nage Libre (séries) 3:13.48 24 ans Londres (gBr) 16/05/2016

2016 3e 4x100 nage Libre mixte (séries) 3:25.49 24 ans Londres (gBr) 20/05/2016

2012 3e 4x100 nage Libre [3e] (séries) 3:16.90 20 ans deBrecen (hun) 21/05/2012

2014 4e 4x200 nage Libre [3e] 7:10.81 22 ans BerLin (ger) 23/08/2014

2016 14e 200 nage Libre 1:48.71 24 ans Londres (gBr) 17/05/2016

2014 20e 200 nage Libre 1:49.17 22 ans BerLin (ger) 19/08/2014

2012 22e 200 nage Libre 1:50.45 20 ans deBrecen (hun) 22/05/2012

championnats de france

1 titre de médaillé de bronze en 2014 sur 200 nL
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rEcords pErsonnEls En 50 m

a 35 ans, “fred” est l’un des nageurs les plus expérimentés de 
cette équipe de france. c’est avec beaucoup d’émotions qu’il 
s’est qualifié à ses 4e jeux olympiques consécutifs lors des 
derniers championnats de france à montpellier. 

malgré un palmarès impressionnant, le doyen des Bleus fait 
toujours preuve de beaucoup d’humilité et se sent prêt à 
concurrencer les meilleurs sprinteurs du monde sur ces jeux 
olympiques de rio 2016. 

50 nL 20.94 re 28 ans montpeLLier (fra) 26/04/2009 cn marseiLLe

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

50 nL 11/08 20.94 20.91 20.94 20.94

club : cn marseille
né le 8 avril 1981 à perpignan
taille : 1m88
poids : 84 kg
entraîneur : romain Barnier
pôle france marseille
infos + : conseiller municipal délégué auprès de l’adjoint aux sports

Frédérick Bousquet

rEcords pErsonnEls En 50 m

théo, âgé de 21 ans, représente la relève au sein de ce collectif 
olympique. entraîné par mathieu Burban au cercle des nageurs 
de marseille, le brasseur a su se démarquer au bon moment en 
réalisant la meilleure performance sur 100m brasse en finale 

des championnats de france 2016 à montpellier. grâce à cet 
victoire, théo intègre pour la deuxième fois une sélection 
internationale, la première remontant aux championnats 
d’europe 2016 à Londres. 

100 Brasse 1:01.35 21 ans montpeLLier (fra) 04/03/2016 cn marseiLLe 

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

4x100 4n 12/08 1:01.35 3:27.28 3:28.58 3:29.73

club : cn marseille
né le 18 janvier 1995 à arnas
taille : 1m92
poids : 88kg
entraîneur : mathieu Burban
pôle france marseille

Théo Bussière

mEillEurEs placEs En 50 m

jeux oLympiques

2008 2e 4x100 nage Libre [3e] 3:08.32 27 ans rome (ita) 01/08/2009

2004 5e 4x100 4 nages [4e] 3:36.57 23 ans athenes (gre) 21/08/2004

2004 7e 4x100 nage Libre [4e] 3:16.23 23 ans athenes (gre) 15/08/2004

championnats du monde

2009 2e 50 nage Libre 21.21 28 ans rome (ita) 01/08/2009

2013 3e 50 papillon 23.11 32 ans BarceLone (esp) 29/07/2013

2009 3e 100 nage Libre 47.25 28 ans rome (ita) 30/07/2009

2009 3e 4x100 nage Libre [4e] 3:09.89 28 ans rome (ita) 26/07/2009

2007 3e 4x100 nage Libre [2e] 3:14.68 26 ans meLBourne (aus) 25/03/2007

2003 3e 4x100 nage Libre [4e] 3:15.66 22 ans BarceLone (esp) 20/07/2003

2011 4e 50 papillon 23.38 30 ans shanghai (chn) 25/07/2011

championnats d’europe

2012 1e 50 nage Libre 21.80 31 ans deBrecen (hun) 27/05/2012

2012 1e 4x100 nage Libre [3e] 3:13.55 31 ans deBrecen (hun) 21/05/2012

2010 1e 50 nage Libre 21.49 29 ans Budapest (hun) 15/08/2010

2010 1e 4x100 4 nages [3e] 3:31.32 29 ans Budapest (hun) 15/08/2010

2012 2e 50 papillon 23.30 31 ans deBrecen (hun) 22/05/2012

2010 2e 50 papillon 23.41 29 ans Budapest (hun) 10/08/2010

2016 3e 4x100 nage Libre mixte (séries) 3:25.49 35 ans Londres (gBr) 21/05/2016

2000 3e 4x100 nage Libre [4e] 3:20.37 19 ans heLsinKi (fin) 03/07/2000

championnats de france

29 titres de champion de france depuis 2003 : 11 sur 50 papillon, 6 sur 100 papillon, 7 sur 50 nL, 5 sur 100 nL
4 titres de vice-champion de france depuis 2012

mEillEurEs placEs En 50 m

championnats d’europe

2016 25e 100 Brasse (séries) 1:01.85 21 ans Londres (gBr) 16/05/2016

2016 30e 50 Brasse  (séries) 28.60 21 ans Londres (gBr) 20/05/2016

championnats de france

1 titre de champion de france en 2016 sur 100m brasse
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rEcords pErsonnEls En 50 m

c’est en améliorant sont record personnel sur 100m nage 
libre lors des derniers championnats de france à montpellier 
que mathilde est parvenue à décrocher son billet pour rio, 
à seulement 22 ans. pour sa première participation aux jeux 

olympiques, elle mettra son savoir-faire au service de l’équipe 
de france féminine en s’alignant sur le relais 4x100m nage libre. 
comme à montpellier, mathilde  prouvera sa détermination et 
saura répondre présente au bon moment. 

championnats du monde

2015 10e 50 dos 28.16 21 ans KaZan (rus) 05/08/2015

2015 33e 100 dos 1:01.77 21 ans KaZan (rus) 03/08/2015

championnats d’europe

2014 11e 50 dos 28.55 20 ans BerLin (ger) 22/08/2014

2016 14e 100 nage Libre 55.36 22 ans Londres (gBr) 17/05/2016

2014 18e 100 dos 1:02.51 20 ans BerLin (ger) 20/08/2014

championnats de france

2 titres de championne de france depuis 2011 sur 50 dos
4 titres de vice-championne de france depuis 2014 : 2 sur 50 dos et 2 sur 100 dos
6 titres de médaillée de bronze depuis 2011 : 2 sur 50 nage libre, 2 sur 100 dos, 1 sur 50 dos et 1 sur 100 nage Libre

100 nL 54.44 22 ans montpeLLier (fra) 03/04/2016 VaLence triathLon

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

4x100 nL 13/08 54.44 3:30.98 3:31.72  3:37.68

club : Valence triathlon
née le 18 novembre 1994 à Briançon
taille : 1m66
poids : 62 kg
entraîneur : julien jacquier
pôle france marseille

Mathilde Cini

rEcords pErsonnEls En 50 m

jordan est sans conteste le meilleur français sur 200m papillon 
depuis de nombreuses années. avec 6 titres consécutifs de 
champion de france à son actif sur cette distance, l’élève 
de franck esposito (médaillé sur 200m papillon aux jeux 

olympiques de Barcelone en 1992) appliquera les précieux  
conseils de son entraîneur et mettra tout en oeuvre pour battre 
son record personnel et défier les plus grands champions du 
monde de la discipline. 

200 papillon 1:56.47 23 ans gwangju (Kor) 07/07/2015 stade de VanVes

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

200 papillon 08/08 1:56.47 1:51.51 1:52.70  1:54.62

club : stade de Vanves
né le 2 avril 1992 à etampes
taille : 1m82
poids : 74kg
entraîneur : franck esposito
pôle france antibes
infos + : etudiant en staps

Jordan Coelho

mEillEurEs placEs En 50 m mEillEurEs placEs En 50 m
championnats du monde

2015 15e 200 papillon 1:57.12 21 ans BarceLone (esp) 30/07/2013

championnats d’europe

2014 11e 200 papillon 1:57.52 22 ans BerLin (ger) 20/08/2014

2012 7e 200 papillon 1:58.24 20 ans deBrecen (hun) 24/05/2012

championnats de france

6 titres de champion de france depuis 2011 sur 200 papillon
1 titre de vice-champion de france en 2015 sur 100 papillon
1 titre de médaillé de bronze en 2010 sur 200 papillon
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rEcords pErsonnEls En 50 m

fanny est la spécialiste de la brasse dans cette équipe de 
france féminine. son titre de championne de france du 100m 
brasse remporté en mars dernier à montpellier lui a permis 
d’obtenir sa première qualification olympique à seulement 

22 ans. a rio, la montpelliéraine défendra les couleurs de la 
france en s’alignant au titre du relais 4x100m 4 nages. elle 
compte bien faire la différence et amener l’équipe de france 
au meilleur niveau. 

100 Brasse  1:08.61 22 ans montpeLLier (fra) 30/03/2016 asptt montpeLLier

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

4x100 4n 13/08  1:08.61  3:30.98  3:31.72  3:37.68

club : asptt montpellier
née le 21 février 1994 à agen
taille : 1m70
poids : 64 kg
entraîneur : sylvain avarguez
infos + : etudiante en staps

Fanny Deberghes

rEcords pErsonnEls En 50 m

a seulement 19 ans, nicolas a gagné sa place parmi les grands 
champions de la natation internationale. en rentrant dans la 
catégorie élite, le double champion d’europe  junior compte 
bien démontrer qu’il a sa place parmi les grands noms de 

la natation tricolore. sa détermination et son courage l’ont 
amené à intégrer la sélection olympique française et c’est 
également grâce à ces qualités qu’il défendra courageusement 
ses chances à rio.

1500 nL 15:06.31 19 ans montpeLLier (fra) 29/03/2016 dauphins touLouse oec

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

1500 nL 12/08  15:06.31 14:31.02 14:34.04 14:55.17

club : dauphins toulouse oec
né le 5 mai 1997 à La seyne sur mer
taille : 1m75
poids : 69kg
entraîneur : Lucien Lacoste
pôle france toulouse
infos + : suit des cours en gestion des entreprises et des administrations à l’iut

Nicolas D’Oriano

mEillEurEs placEs En 50 m
championnats du monde

2015 39e 100 Brasse (séries) 1:10.70 21 ans KaZan (rus) 03/08/2015

championnats d’europe

2016 18e 100 Brasse (séries) 1:09.39 22 ans Londres (gBr) 17/05/2016

championnats de france

3 titres de championne de france depuis 2015 : 1 sur 50 Brasse, 1 sur 100 Brasse et 1 sur 200 Brasse
3 titres de vice-championne de france depuis 2015 : 1 sur 50 Brasse, 1 sur 100 Brasse et 1 sur 200 Brasse
1 titre de médaillée de bronze en 2013

mEillEurEs placEs En 50 m

championnats d’europe

2016 25e 1500 nage Libre (séries) 15:25.80 19 ans Londres (gBr) 17/05/2016

2016 31e 400 4 nages (séries) 4:27.54 19 ans Londres (gBr) 22/05/2016

championnats de france

2 titres de champion de france depuis 2015 sur 400m 4n
1 titre de vice-champion de france en 2016 sur 1500m nL



2322

rEcords pErsonnEls En 50 m

ces jeux olympiques de rio sont les premiers de la jeune 
carrière sportive de margaux. La nageuse de l’aqualove 
sauvetage montpellier a su développer un mental qui résiste

à la pression et saura sans aucun doute utiliser cette force 
lorsqu’elle plongera dans le bassin olympique pour représenter 
la france sur le relais féminin 4x200m nage libre. 

200 nL 1:59.36 24 ans montpeLLier (fra) 01/04/2016 aquaLoVe sauVetage montpeLLier

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

4x200 nL 10/08  1:59.36 7:42.08 7:45.51 7:47.49

club : aqualove sauvetage montpellier
née le 2 octobre 1992 à perpignan
taille : 1m73
poids : 57 kg
entraîneur : raphaël raymond
infos + : etudiante en staps

Margaux Fabre

rEcords pErsonnEls En 50 m

pour sa première participation aux jeux olympiques, Béryl 
nagera en individuel sur deux épreuves, le 100m nage libre et 
le 100m papillon. un défi à hauts risques pour la marseillaise 
partie suivre son parcours universitaire aux etats-unis. a rio, 

elle compte bien réitérer l’exploit qu’elle a réalisé lors des 
derniers championnats de france : battre son record personnel 
sur 100m papillon. c’est avec détermination qu’elle tentera 
d’atteindre la finale olympique de chaque course. 

100 nL 53.98 20 ans Limoges (fra) 04/04/2015 cn marseiLLe

100 papillon 58.48 21 ans montpeLLier (fra) 29/03/2016 cn marseiLLe 

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

100 nL 10/08 53.98 52.06 52.07  53.49

100 papillon 06/08 58.48 55.64 55.64 56.89

4x100 nL 06/08 53.98 3:30.98 3:31.72  3:37.68

club : cn marseille
née le 16 février 1995 à marseille
taille : 1m78
poids : 66kg
entraîneur : mathieu Burban 
pôle france marseille
infos + : universitaire au texas a&m

Béryl Gastaldello

mEillEurEs placEs En 50 m

championnats du monde

2015 8e 4x200 nage Libre [4e] 7:55.98 23 ans KaZan (rus) 06/08/2015

championnats d’europe

2016 3e 4x100 nage Libre mixte (séries) 3:25.49 24 ans Londres (gBr) 20/05/2016

championnats de france

3 titres de championne de france depuis 2007 : 1 sur 4x100 4n, 1 sur 4x100 nL et 1 sur 4x200 nL
1 titre de vice-championne de france en 2013 sur 50 nL
4 titres de médaillée de bronze depuis 2008 : 1 sur 100 nL, 1 sur 200 nL, 1 sur 800 nL, 1 sur 100 papillon

mEillEurEs placEs En 50 m

championnats du monde

2015 8e 4x100 nage Libre  [2e] 3:38.46 20 ans KaZan (rus) 02/08/2015

2015 13e 50 dos 28.30 20 ans KaZan (rus) 05/08/2015

2015 14e 50 papillon 26.25 20 ans KaZan (rus) 07/08/2015

2015 12e 4x100 4 nages [1e] 4:02.13 20 ans KaZan (rus) 09/08/2015

2015 21e 100 nage Libre 55.1 20 ans KaZan (rus) 06/08/2015

championnats d’europe

2014 15e 100 papillon 59.40 19 ans BerLin (ger) 21/08/2014

2014 16e 50 papillon 26.93 19 ans BerLin (ger) 18/08/2014

championnats de france

5 titres de championne de france depuis 2014 : 2 sur 50 dos, 2 sur 100 dos, 1 sur 50 papillon
8 titres de vice-championne de france depuis  2011 : 3 sur 100 papillon, 2 sur 100 nage Libre, 1 sur 50 papillon, 2 sur 50 nage Libre
7 titres de médaillée de bronze depuis 2013 : 3 sur 50 nage Libre, 1 sur 100 dos, 2 sur 50 papillon, 1 sur 100 nage Libre
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rEcords pErsonnEls En 50 m

fabien est le nageur français le plus titré en relais, que ce soit à 
l’échelle nationale ou internationale. cet ancien poloïste a tout 
naturellement endossé le rôle de capitaine de l’équipe de france 
et les responsabilités qui en incombent.  ses coéquipiers et lui 

comptent bien confirmer la suprématie des Bleus sur 4x100m nage 
libre, le relais français n’ayant jamais perdu dans une compétition 
internationale depuis les jeux olympiques 2012 (champion 
olympique, du monde et d’europe).

100 nL 47.73 25 ans rome (ita) 26/07/2009 cn marseiLLe

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

4x100 nL 07/08  47.73 3:08.24 3:08.32 3:08.32

club : cn marseille
né le 27 avril 1984 à denain
taille : 1m93
poids : 85 kg
entraîneur : romain Barnier
pôle france marseille
infos + : membre du conseil economique et social à marseille. capitaine de l’équipe de france 

Fabien Gilot

rEcords pErsonnEls En 50 m

spécialiste du 200m papillon, 200 et 400m 4 nages, Lara est 
la championne de france en titre sur ces trois épreuves. Lors 
des derniers championnats de france, la néo-calédonienne a 
battu son propre record de france sur 400m 4 nages. depuis 

2 ans, elle enchaîne les belles performances dans les rendez-
vous internationaux, comme lors des derniers mondiaux à 
Kazan où elle est parvenue à décrocher sa place parmi les 8 
meilleures mondiales sur 400m 4 nages. 

200 papillon 2:07.87 25 ans montpeLLier (fra) 31/03/2016 cn caLedoniens

200 4 nages 2:12.68 25 ans montpeLLier (fra) 02/04/2016 cn caLedoniens

400 4 nages 4:36.61 rf 25 ans montpeLLier (fra) 29/03/2016 cn caLedoniens

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

200 papillon 09/08 2:07.87 2:01.81 2:04.27  2:05.09

200 4 nages 08/08 2:12.68 2:06.12 2:06.12 2:09.37

400 4 nages 06/08 4:36.61 4:28.43 4:29.89  4:36.61

club : cn calédoniens
née le 21 septembre 1991 à nouméa (nouvelle-calédonie)
taille : 1m71
poids : 55kg
entraîneur : richard martinez
pôle france font romeu

Lara Grangeon

mEillEurEs placEs En 50 m
jeux oLympiques

2012 1e 4x100 nage Libre [2e] 3:09.93 28 ans Londres (gBr) 29/07/2012

2008 2e 4x100 nage Libre [2e] 3:08.32 24 ans peKin (chn) 11/08/2008

2012 11e 100 nage Libre 48.49 28 ans Londres (gBr) 31/07/2012

2008 15e 100 nage Libre 49.00 24 ans peKin (chn) 13/08/2008

championnats du monde

2015 1e 4x100 nage Libre [3e] 3:10.74 31 ans KaZan (rus) 02/08/2015

2013 1e 4x100 nage Libre [3e] 3:11.18 29 ans BarceLone (esp) 28/07/2013

2013 1e 4x100 4 nages [4e] 3:31.51 29 ans BarceLone (esp) 04/08/2013

2011 2e 4x100 nage Libre [4e] 3:11.14 27 ans shanghai (chn) 24/07/2011

2011 2e 4x200 nage Libre [4e] 7:04.81 27 ans shanghai (chn) 29/07/201

2015 3e 4x100 4 nages [4e] 3:30.50 31 ans KaZan (rus) 09/08/2015

2009 3e 4x100 nage Libre [1e] 3:09.89 25 ans rome (ita) 26/07/2009

2007 3e 4x100 nage Libre [1e] 3:14.68 23 ans meLBourne (aus) 25/03/2007

2003 3e 4x100 nage Libre [3e] 3:15.66 19 ans BarceLone (esp) 20/07/2003

championnats d’europe

2016 1e 4x100 nage Libre [3e] 3:13.48 32 ans Londres (gBr) 16/05/2016

2014 1e 4x100 nage Libre [2e] 3:11.64 30 ans BerLin (ger) 18/08/2014

2010 1e 4x100 4 nages [4e] 3:31.32 26 ans Budapest (hun) 15/08/2010

2014 2e 100 nage Libre 48.36 30 ans BerLin (ger) 22/08/2014

2014 2e 4x100 4 nages [4e] 3:32.47 30 ans BerLin (ger) 24/08/2014

2010 2e 4x100 nage Libre [1e] 3:13.29 26 ans Budapest (hun) 09/08/2010

2010 3e 50 nage Libre 21.76 26 ans Budapest (hun) 15/08/2010

2006 3e 4x100 nage Libre [3e] 3:16.53 22 ans Budapest (hun) 31/07/2006

championnats de france

2 titres de champion de france depuis 2010 sur 100 nage Libre
8 titres de vice-champion de france depuis 2006 : 5 sur 100 nage Libre, 1 sur 50 nage Libre, 1 sur 200 nage Libre, 1 sur 50 papillon
8 titres de médaillé de bronze depuis 2011 : 4 sur 50 nage Libre, 2 sur 50 papillon, 2 sur 100 nage Libre

mEillEurEs placEs En 50 m
jeux oLympiques

2012 18e 400 4 nages 4:44.28 21 ans Londres (gBr) 28/07/2012

championnats du monde

2015 8e 400 4 nages 4:40.98 24 ans KaZan (rus) 09/08/2015

2015 11e 200 papillon 2:08.67 24 ans KaZan (rus) 05/08/2015

2015 18e 200 4 nages 2:13.50 24 ans KaZan (rus) 02/08/2015

2011 21e 400 4 nages 4:47.41 20 ans shanghai (chn) 31/07/2011 

championnats d’europe

2010 6e 200 4 nages 2:14.25 19 ans Budapest (hun) 12/08/2010

2012 8e 400 4 nages 4:53.98 21 ans deBrecen (hun) 21/05/2012

2016 9e 400 4 nages 4:42.92 25 ans Londres (gBr) 16/05/2016

2014 10e 400 4 nages 4:44.61 23 ans BerLin (ger) 18/08/2014

2014 13e 200 papillon 2:12.86 23 ans BerLin (ger) 23/08/2014

championnats de france

14 titres de championne de france depuis 2009 : 5 sur 200 papillon, 2 sur 200 4 nages, 7 sur 400 4 nages
6 titres de vice-championne de france depuis 2010 : 4 sur 200 4 nages, 1 sur 200 Brasse, 1 sur 200 papillon
1 titre de médaillée de bronze en 2009 sur 200 4 nages
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rEcords pErsonnEls En 50 m

tout juste âgée de 19 ans, cloé fait partie des plus jeunes de 
cette délégation française. membre du relais 4x200m nage 
libre depuis 2014, elle aura un rôle déterminant à jouer pour 
sa première expérience dans la cour olympique.  La niçoise, 

elle aussi entraînée par fabrice pellerin, manager de l’équipe 
de france féminine, a toujours fait preuve de détermination. 
ses coéquipières pourront à nouveau compter sur elle pour 
emmener l’équipe de france féminine à son meilleur niveau. 

200 nL 1:58.97 18 ans Limoges (fra) 02/04/2015 oLympic nice natation 

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

4x200 nL 10/08 1:58.97 7:42.08 7:45.51 7:47.49

club : olympic nice natation 
née le 11 décembre 1997 à nogent-sur-marne
taille : 1m71
poids : 62 kg
entraîneur : fabrice pellerin
pôle france nice

Cloé Hache

rEcords pErsonnEls En 50 m

mélanie, amiénoise d’origine et désormais entraînée au 
cercle des nageurs de marseille, a le tempérament d’une 
championne. pour sa première sélection olympique, elle 
croit en ses chances de performer à rio, tout comme son 

entraîneur romain Barnier. déjà doublement médaillée au 
niveau international (championnats du monde et d’europe), 
son objectif est de briller aux jeux olympiques, la compétition 
la plus prestigieuse dont un sportif puisse rêver. 

50 nL 25.13 24 ans montpeLLier (fra) 31/03/2016 amiens metropoLe natation 

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

50 nL 12/08 25.13 23.73 23.73 24.58

club : amiens métropole natation 
née le 22 décembre 1992 à amiens
taille : 1m70
poids : 58kg
entraîneur : romain Barnier
pôle france marseille
infos + : cip gendarmerie

Mélanie Henique

mEillEurEs placEs En 50 m
championnats du monde

2015 8e 4x100 nage Libre [3e] 3:38.46 18 ans KaZan (rus) 02/08/2015

2015 8e 4x200 nage Libre [3e] 7:55.98 18 ans KaZan (rus) 06/08/2015

championnats d’europe

2014  5e 4x100 nage Libre [3e] 3:40.21 17 ans BerLin (ger) 18/08/2014

2014 5e 4x200 nage Libre [4e] 7:55.36 17 ans BerLin (ger) 21/08/2014

2016 36e 200 nage Libre 2:02.88 19 ans Londres (gBr) 17/05/2016

championnats de france

2 titres de médaillée de bronze en 2015 sur 100 et 200 nL

mEillEurEs placEs En 50 m
championnats du monde

2011 3e 50 papillon 25.86 19 ans shanghai (chn) 30/07/2011

2013 6e 50 papillon 25.96 21 ans BarceLone (esp) 03/08/2013

2015 10e 50 papillon 26.03 23 ans KaZan (rus) 07/08/2015

championnats d’europe

2010 3e 50 papillon 26.09 18 ans Budapest (hun) 10/08/2010

2016 6e 50 papillon 26.12 24 ans Londres (gBr) 17/05/2016

2014 7e 50 papillon 26.25 22 ans BerLin (ger) 19/08/2014

2016 19e 50 nage Libre 25.64 24 ans Londres (gBr) 21/05/2016

championnats de france

5 titres de championne de france depuis 2010 sur 50 papillon
3 titres de vice-championne de france depuis 2009 : 2 sur 50 papillon et 1 sur 50 nage Libre
3 titres de médaillée de bronze depuis 2010 sur 100 papillon
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rEcords pErsonnEls En 50 m

déjà sélectionné aux jeux olympiques de Londres 2012, 
damien n’a cessé de progresser et d’acquérir de l’expérience 
ces quatre dernières années. Le nageur du cn antibes, double 
champion de france en titre, a la ferme intention d’améliorer 

sa performance sur 1500m nage libre et n’a qu’une hâte, celle 
de se confronter à l’élite olympique de la discipline sur cette 
distance. 

1500 nL 14:56.13 24 ans riccione (ita) 19/12/2015 cn antiBes

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

1500 nL 12/08 14:56.13 14:31.02 14:34.04 14:55.17

club : cn antibes
né le 4 juin 1992 à ollioules
taille : 1m88
poids : 70 kg
entraîneur : franck esposito
pôle france antibes
infos + : en formation Beesan

Damien Joly

rEcords pErsonnEls En 50 m

présent sur la scène internationale depuis 2010, camille n’a 
jamais cessé d’enchaîner les médailles, les records et les titres 
internationaux. cinq fois champion d’europe et quatre fois 
champion du monde, le marseillais est incontestablement l’un 

des meilleurs dossistes au monde, si ce n’est l’unique. a rio, 
camille aura une énorme revanche à prendre sur 100m dos où 
il avait raté la marche du podium à Londres en 2012. L’enjeu est 
immense : décrocher le seul titre qu’il manque à son palmarès.

100 dos 52.11 25 ans Budapest (hun) 10/08/2010 cn marseiLLe

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

100 dos 07/08 52.11 51.94 52.11  52.11

4x100 4n 12/08 52.11 3:27.28 3:28.58 3:29.73

club : cn marseille
né le 22 avril 1985 à narbonne
taille : 2m00
poids : 85kg
entraîneur : julien jacquier
pôle france marseille

Camille Lacourt

mEillEurEs placEs En 50 m
jeux oLympiques

2012 14e 1500 nage Libre 15:08.50 20 ans Londres (gBr) 03/08/2012

championnats du monde

2015 10e 1500 nage Libre (séries) 14:58.79 23 ans KaZan (rus) 08/08/2015

2015 11e 800 nage Libre (séries) 7:50.30 23 ans KaZan (rus) 04/08/2015

2013 17e 800 nage Libre (séries) 7:57.79 21 ans BarceLone (esp) 30/07/2013

2015 24e 400 nage Libre (séries) 3:50.89 23 ans KaZan (rus) 02/08/2015

2013 31e 400 nage Libre (séries) 3:57.32 21 ans BarceLone (esp) 28/07/2013

championnats d’europe

2012 9e 1500 nage Libre (séries) 15:25.81 20 ans deBrecen (hun) 22/05/2012

2014 12e 1500 nage Libre (séries) 15:18.11 22 ans BerLin (ger) /08/2014

2014 20e 800 nage Libre (séries) 8:05.29 22 ans BerLin (ger) 21/08/2014

championnats de france

6 titres de champion de france depuis 2013 : 2 sur 1500 nL, 3 sur 800 nL, 1 sur 400 nL

mEillEurEs placEs En 50 m
jeux oLympiques

2012 4e 100 dos 53.08 27 ans Londres (gBr) 30/07/2012

2012 10e 4x100 4 nages [1e] 3:34.60 27 ans Londres (gBr) 03/08/2012

championnats du monde

2015 1e 50 dos 24.23 30 ans KaZan (rus) 09/08/2015

2013 1e 50 dos 24.42 28 ans BarceLone (esp) 04/08/2013

2013 1e 4x100 4 nages [1e] 3:31.51 28 ans BarceLone (esp) 04/08/2013

2011 1e 100 dos 52.76 26 ans shanghai (chn) 26/07/2011

2015 2e 100 dos 52.48 30 ans KaZan (rus) 24/08/2015

2011 2e 50 dos 24.57 26 ans shanghai (chn) 31/07/2011

2015 3e 4x100 4 nages [1e] 3:30.50 30 ans KaZan (rus) 09/08/2015

2013 5e 100 dos 53.51 28 ans BarceLone (esp) 30/07//2013

championnats d’europe

2016 1e 50 dos 24.77 31 ans Londres (gBr) 19/05/2016

2016 1e 100 dos 53.79 31 ans Londres (gBr) 17/05/2016

2010 1e 50 dos 24.07 25 ans Budapest (hun) 12/08/2010

2010 1e 100 dos 52.11 25 ans Budapest (hun) 10/08/2010

2010 1e 4x100 4 nages [1e] 3:31.32 25 ans Budapest (hun) 15/08/2010

championnats de france

14 titres de champion de france depuis 2007 : 8 dus 50 dos, 6 sur 100 dos
6 titres de vice-champion de france depuis 2006 : 2 sur 50 dos, 2 sur 100 dos, 2 sur 200 dos
4 titres de médaillé de bronze depuis 2005 : 1 sur 100 papillon, 1 sur 50 dos, 1 sur 100 dos et 1 sur 200 dos
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rEcords pErsonnEls En 50 m

cette année 2016 a réussi à la jeune naïade. après avoir 
pulvérisé son record personnel sur 400m 4 nages lors du ffn 
golden tour de marseille en mars dernier, elle a bénéficié 
d’une préparation optimale qui lui a permis de décrocher 

sa qualification olympique lors des derniers championnats 
de france. son atout : savoir surprendre ses adversaires. 
une véritable force dont fantine n’hésitera pas à se servir au 
moment d’entrer dans ces jeux olympiques. 

200 4n 2:13.98 22 ans montpeLLier (fra) 02/04/2016 muLhouse on

400 4n 4:38.88 22 ans marseiLLe (fra) 04/03/2016 muLhouse on

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

200 4 nages 08/08 2:13.98 2:06.12 2:06.12  2:09.37

400 4 nages 06/08 4:38.88  4:28.43 4:29.89  4:36.61

club : mulhouse on
née le 10 novembre 1994 à roubaix
taille : 1m80
poids : 56 kg
entraîneur : guillaume strohmeyer
pôle france mulhouse

Fantine Lesaffre

rEcords pErsonnEls En 50 m

grégory est un nageur expérimenté qui évolue en équipe de 
france depuis de nombreuses années. fort d’un palmarès 
solide sur les scènes nationales et internationales, le marseillais 
d’adoption participera, à rio, aux 3e jeux olympiques de sa 

carrière. engagé au titre du relais 4x200m nage libre, toute la 
délégation française sait qu’elle peut compter sur lui pour être 
performant, emmener le relais à son meilleur niveau et peut-
être lui permettre de conserver sa médaille olympique.

200 nL 1:46.69 29 ans rennes (fra) 14/04/2013 cn marseiLLe

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

4x200 nL 09/08 1:46.69 6:58.55 6:59.15 7:02.77

club : cn marseille
né le 21 mars 1984 à rueil-malmaison
taille : 1m95
poids : 82kg
entraîneur : romain Barnier
pôle france marseille

Grégory Mallet

mEillEurEs placEs En 50 m
championnats du monde

2015 23e 400 4 nages (séries) 4:46.06 21 ans KaZan (rus) 09/08/2015

championnats d’europe

2016 9e 1500 nage Libre (séries) 16:38.84 22 ans Londres (gBr) 20/05/2016

2014 14e 400 4 nages (séries) 4:46.47 20 ans BerLin (ger) 18/08/2014

2016 18e 400 nage Libre (séries) 4:16.39 22 ans Londres (gBr) 22/05/2016

2014 21e 200 4 nages (séries) 2:17.15 20 ans BerLin (ger) 20/08/2014

2016 25e 200 papillon (séries) 2:19.24 22 ans Londres (gBr) 21/05/2016

championnats de france

1 titre de championne de france en 2013 sur 400 4 nages
5 titres de vice-championne de france depuis 2014 : 2 sur 200 dos, 1 sur 200 4 nages, 2 sur 400 4 nages
7 titres de médaillée de bronze depuis 2013 : 1 sur 400 nL, 2 sur 200 dos, 3 sur 200 4 nages, 1 sur 400 4 nages

mEillEurEs placEs En 50 m

jeux oLympiques

2012 7e 200 nage Libre (demi-finale) 1:47.56 28 ans Londres (gBr) 29/07/2012

2012 2e 4x200 nage Libre [2e] 7:02.77 28 ans Londres (gBr) 01/08/2012

2008 2e 4x100 nage Libre (séries) [2e] 3:12.36 24 ans peKin (chn) 10/08/2008

championnats du monde

2011  2e 4x200 nage Libre [2e] 7:04.81 27 ans shanghai (chn) 29/07/2011

2009 3e 4x100 nage Libre [3e] 3:09.89 25 ans rome (ita) 26/07/2013

2013 4e 4x100 nage Libre (séries) [3e] 3:14.01 29 ans BarceLone (esp) 28/07/2013

2013 4e 4x200 nage Libre [3e] 7:04.91 29 ans BarceLone (esp) 02/08/2013

2015 11e 4x200 nage Libre [2e] 7:12.68 31 ans KaZan (rus) 07/08/2015

2013 26e 200 nage Libre 1:49.10 29 ans BarceLone (esp) 29/07/2013

2015 30e 200 nage Libre 1:48.77 31 ans KaZan (rus) 03/08/2015

championnats d’europe

2014 3e 4x100 nage Libre [2e] 3:27.02 30 ans BerLin (ger) 22/08/2014

2006 3e 4x100 nage Libre [2e] 3:16.53 22 ans Budapest (hun) 31/07/2006

championnats de france

2 titres de champion de france depuis 2007 sur 200 nage Libre
2 titres de vice-champion de france depuis 2014 sur 200 nage Libre
3 titres de médaillés de bronze depuis 2011 sur 200 nage Libre
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rEcords pErsonnEls En 50 m

depuis son sacre olympique sur 50m nage libre à Londres en 
2012, “flo” est devenu le sprinteur le plus puissant du monde, 
et aussi l’homme à abattre. ces quatre dernières années, il 
a pulvérisé tous ses concurrents en décrochant la totalité 

des titres sur la distance : champion olympique, du monde, 
d’europe et de france. son palmarès est presque exclusivement 
composé de premières places, ce qui fait de lui le favori de ces 
jeux olympiques, et aussi le leader emblématique des Bleus.

50 nL 21.19 25 ans KaZan (rus) 08/08/2015 cn marseiLLe 

100 nL 47.98 24 ans BerLin (ger) 22/08/2014 cn marseiLLe

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

50 nL 11/08  21.19 20.91  20.94  20.94

4x100 nL 07/08 47.98 3:08.24 3:08.32 3:08.32

club : cn marseille
né le 12 novembre 1990 à Villeurbanne
taille : 1m99
poids : 99 kg
entraîneur : romain Barnier
pôle france marseille
infos + : cip ministère de la défense

Florent Manaudou

rEcords pErsonnEls En 50 m

Le jeune marseillais, d’origine guyanaise et spécialiste du 
papillon a su démontrer ses qualités et se rendre indispensable 
au sein du relais 4x100m 4 nages. après une lourde préparation, 
mehdy aura à coeur de dévoiler au monde entier l’étendue de 

son talent, de sa détermination et de son courage. pour ses 
premiers jeux olympiques, son objectif est avant tout de 
briller en individuel sur sa distance de prédilection : le 100m 
papillon. 

100 papillon 51.24 23 ans KaZan (rus) 08/08/2015 cn marseiLLe

100 nL 48.37 23 ans KaZan (rus) 02/08/2015 cn marseiLLe

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

100 papillon 11/08 51.24 49.82 49.95  51.24

4x100 nL 07/08 48.37 3:08.24 3:08.32 3:08.32

club : cn marseille
né le 17 juillet 1992 à cayenne (guyane)
taille : 1m90
poids : 90kg
entraîneur : julien jacquier
pôle france marseille

Mehdy Metella

mEillEurEs placEs En 50 m
jeux oLympiques

2012 1e 50 nage Libre 21.34 22 ans Londres (gBr) 03/08/2012

championnats du monde

2015 1e 50 nage Libre 21.19 25 ans KaZan (rus) 08/08/2015

2015 1e 50 papillon 22.97 25 ans KaZan (rus) 03/08/2015

2015 1e 4x100 nage Libre [2e] 3:10.74 25 ans KaZan (rus) 03/08/2015

2013 1e 4x100 nage Libre [2e] 3:11.18 23 ans BarceLone (esp) 28/07/2013

2011 5e 50 papillon 23.49 21 ans shanghai (chn) 25/07/2011

2013 5e 50 nage Libre 21.64 23 ans BarceLone (esp) 03/08/2013

2013 8e 50 papillon 23.35 23 ans BarceLone (esp) 29/07/2013

championnats d’europe

2016 1e 50 nage Libre 21.73 26 ans Londres (gBr) 22/05/2016

2016 1e 4x100 nage Libre [2e] 3:13.48 26 ans Londres (gBr) 16/05/2016

2014 1e 50 nage Libre 21.32 24 ans BerLin (ger) 24/08/2014

2014 1e 100 nage Libre 47.98 24 ans BerLin (ger) 22/08/2014

2014 1e 50 papillon 23.00 24 ans BerLin (ger) 19/08/2014

2014 1e 4x100 nage Libre [3e] 3:11.64 24 ans BerLin (ger) 18/08/2014

2016 2e 4x100 4 nages [4e] 3:33.89 26 ans Londres (gBr) 22/05/2016

championnats de france

8 titres de champion de france depuis 2013 : 4 sur 50 nage Libre,  2 sur 50 papillon, 1 sur 50 Brasse, 1 sur 100 nage Libre 

mEillEurEs placEs En 50 m

championnats du monde

2015 1e 4x100 nage Libre [1e] 3:10.74 23 ans KaZan (rus) 02/08/2015

2015 3e 4x100 4 nages [3e] 3:30.50 23 ans KaZan (rus) 09/08/2015

2015 5e 100 papillon 51.24 23 ans KaZan (rus) 08/08/2015

2013 30e 100 papillon 53.77 21 ans BarceLone (esp) 02/08/2013

championnats d’europe

2014 1e 4x100 nage Libre [1e] 3:11.64 22 ans BerLin (ger) 18/08/2014

2016  2e 4x100 4 nages [3e] 3:33.89 24 ans Londres (gBr) 22/05/2016

2014 2e 4x100 4 nages [3e] 3:32.47 22 ans BerLin (ger) 24/08/2014

2016 3e 100 papillon 51.70 24 ans Londres (gBr) 21/05/2016

2014 9e 100 papillon 51.96 22 ans BerLin (ger) 22/08/2014

championnats de france

3 titres de champion de france depuis 2014 : 1 sur 50 papillon et 2 sur 100 papillon
4 titres de vice-champion de france depuis 2013 : 1 sur 50 papillon, 2 sur 100 papillon et 1 sur 100 nage Libre
2 titres de médaillé de bronze depuis 2011 sur 100 papillon
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rEcords pErsonnEls En 50 m

c’est la 2e participation de william aux jeux olympiques. après 
une interruption de deux ans dans sa carrière sportive lui ayant 
permis de voyager et de développer son réseau professionnel, 
le marseillais est finalement revenu à la pratique de haut

niveau de la natation, sa passion première. plus déterminé 
que jamais, il revient en force à rio sur 4x100m nage libre avec 
pour seul objectif de réitérer l’exploit des Bleus à Londres en 
2012 et décrocher le titre olympique tant convoité. 

100 nL 47.77 22 ans montpeLLier (fra) 24/04/2009 cn marseiLLe

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

4x100 nL 07/08 47.77 3:08.24 3:08.32 3:08.32

club : cn marseille
né le 11 juillet 1987 à marseille
taille : 1m92
poids : 85 kg
entraîneur : romain Barnier
pôle france marseille

William Meynard

rEcords pErsonnEls En 50 m

a 23 ans, clément fait lui aussi partie des piliers de la relève 
française. ces deux dernières années, il n’a jamais cessé de 
progresser et de répondre présent au bon moment. Lors de 
la compétition qualificative aux jeux olympiques 2016 de rio, 

il a décroché le titre de vice-champion de france du 100m 
nage libre lui permettant de venir défendre ses chances sur 
l’épreuve reine. clément nagera également sur 4x100m nage 
libre et ne sera en aucun cas à rio pour faire de la figuration. 

100 nL 48.01 23 ans montpeLLier (fra) 01/04/2016 cn marseiLLe

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

100 nL 09/08  48.01 46.91 46.94 46.94

4x100 nL 07/08 48.01 3:08.24 3:08.32 3:08.32

club : cn marseille
né le 21 janvier 1993 à aix-en-provence
taille : 1m87
poids : 75kg
entraîneur : mathieu Burban
pôle france marseille
infos + : en école de commerce

Clément Mignon

mEillEurEs placEs En 50 m

championnats du monde

2009 2e 4x100 nage Libre [3e] (séries) 3:11.38 22 ans rome (ita) 26/07/2009

2011 2e 4x100 nage Libre [3e] 3:11.14 24 ans shanghai (chn) 24/07/2009

2011 3e 100 nage Libre 48.00 24 ans shanghai (chn) 28/07/2011

2013 4e 4x100 nage Libre [4e] (séries) 3:14.01 26 ans BarceLone (esp) 28/07/2013

championnats d’europe

2016 1e 4x100 nage Libre [1e] 3:13.48 28 ans Londres (gBr) 16/05/2016

2010 2e 4x100 nage Libre [3e] 3:13.29 23 ans Budapest (hun) 09/08/2010

2010 2e 4x100 4 nages [4e] (séries) 3:36.03 23 ans Budapest (hun) 15/08/2010

2010 3e 100 nage Libre 48.56 23 ans Budapest (hun) 13/08/2010

championnats de france

1 titre de champion de france en 2013 sur 100 nage Libre
1 titre de vice-champion de france en 2011 sur 100 nage Libre
2 titres de médaillé de bronze en 2009 et 2010 sur 100 nage Libre

mEillEurEs placEs En 50 m
championnats du monde

2015 1e 4x100 nage Libre [4e] (séries) 3:14.53 22 ans KaZan (rus) 02/08/2015

2015 9e 4x100 nage Libre mixte (séries) 3:28.29 22 ans KaZan (rus) 08/08/2015

2015 11e 4x200 nage Libre [4e] (séries) 7:12.68 22 ans KaZan (rus) 07/08/2015

2015 19e 50 nage Libre (séries) 22.50 22 ans KaZan (rus) 07/08/2015

championnats d’europe

2016 1e 4x100 nage Libre [4e] (séries) 3:13.48 23 ans Londres (gBr) 16/05/2016

2016 3e 100 nage Libre 48.36 23 ans Londres (gBr) 20/05/2016

2016 3e 4x100 nage Libre mixte [1e] 3:25.49 23 ans Londres (gBr) 20/05/2016

2014 3e 4x100 nage Libre [1e] 3:27.02 21 ans BerLin (ger) 22/08/2014

2014 4e 4x200 nage Libre [4e] 7:10.81 21 ans BerLin (ger) 23/08/2014

championnats de france

2 titres de vice-champion de france en 2015 et 2016 sur 50 et 100 nL
4 titres de médaillé de bronze depuis 2014 : 2 sur 50 nL, 1 sur 100 nL et 1 sur 200 nL
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rEcords pErsonnEls En 50 m

a 21 ans,  jordan a déjà acquis une certaine expérience sur la 
scène internationale puisqu’il a été sélectionné pour le relais 
4x200m nage libre lors des derniers mondiaux l’été dernier à 
Kazan. aux championnats de france 2016 à montpellier, il a 

décroché deux tickets pour rio, le premier en individuel sur 
400m nage libre et le second sur le relais 4x200m nage libre. 
malgré une préparation gênée par de légers soucis de santé, le 
jeune homme  est déterminé pour briller au Brésil. 

400 nL 3:47.77 22 ans montpeLLier (fra) 02/04/2016 nautic cLuB aLp’38

200 nL 1:46.81 22 ans montpeLLier (fra) 30/03/2016 nautic cLuB aLp’38

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

400 nL 06/08 3:47.77 3:40.07 3:40.07  3:43.85

4x200 nL 09/08 1:46.81 6:58.55 6:59.15 7:02.77

club : nautic club aLp’38
né le 14 octobre 1994 à echirolles
taille : 1m87
poids : 76 kg
entraîneur : guy La rocca
infos + : Vient d’obtenir sa licence staps

Jordan Pothain

rEcords pErsonnEls En 50 m

après sa 10e place en demi-finale des jeux olympiques de 
Londres en 2012, anna a enchaîné les belles performances 
tant à l’échelle nationale qu’internationale. aux derniers 
championnats de france à montpellier, elle a décroché sa 

deuxième qualification olympique sur 50m nage libre. elle a 
su prouver son potentiel et sa rage de vaincre en battant son 
record personnel sur la distance en mars dernier quand la 
pression était à son maximum. 

50 nL 24.59 23 ans montpeLLier (fra) 31/03/2016 oLympic nice natation 

100 nL 54.93 23 ans amiens (fra) 06/02/2016 oLympic nice natation

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

50 nL 12/08  24.59 23.73 23.73 24.58

4x100 nL 06/08 54.93 3:30.98 3:31.72  3:37.68

club : olympic nice natation
née le 25 avril 1993 à arles
taille : 1m76
poids : 60kg
entraîneur : maxime Leutenegger
pôle france nice
infos + : Licence en Lea

Anna Santamans

mEillEurEs placEs En 50 m
championnats du monde

2015 11e 4x200 nage Libre [1e] (séries) 7:12.68 21 ans KaZan (rus) 07/08/2015

championnats d’europe

2016 12e 200 nage Libre 1:48.35 22 ans Londres (gBr) 17/05/2016

2016 12e 400 nage Libre 3:51.64 22 ans Londres (gBr) 16/05/2016

championnats de france

1 titre de champion de france en 2016 sur 400 nL
2 titres de vice-champion de france en 2015 et 2016 sur 400 nL et 200 nL

mEillEurEs placEs En 50 m

jeux oLympiques

2012 10e 50 nage Libre 24.94 19 ans Londres (gBr) 03/08/2012

championnats du monde

2015 8e 4x100 nage Libre [4e] 3:38.46 22 ans KaZan (rus) 02/08/2015

2015 13e 50 nage Libre 24.93 22 ans KaZan (rus) 08/08/2015

2015 12e 4x100 4 nages [4e] 4:02.13 22 ans KaZan (rus) 09/08/2015

championnats d’europe

2014 3e 4x100 nage Libre [3e] 3:27.02 21 ans BerLin (ger) 22/08/2014

2016 3e 4x100 nage Libre mixte [4e] 3:25.49 23 ans Londres (gBr) 20/05/2016

2016 4e 50 nage Libre 24.81 23 ans Londres (gBr) 22/05/2016

2014 4e 50 nage Libre 24.81 21 ans BerLin (ger) 24/08/2014

2012 7e 50 nage Libre 25.26 19 ans deBrecen (hun) 27/05/2012

2016 29e 100 nage Libre 55.85 23 ans Londres (gBr) 17/05/2016

championnats de france

6 titres de championne de france depuis 2012 : 5 sur 50 nage Libre et 1 sur 50 papillon
1 titre de médaillée de bronze en 2014 sur 100 nage Libre
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rEcords pErsonnEls En 50 m

jérémy a été l’homme des derniers championnats de france. 
c’est le nageur français qui a réussi à décrocher le plus de 
qualifications olympiques. double médaillé à Kazan lors des 
derniers championnats du monde, il a l’un des plus gros 

palmarès de la délégation française et a toutes ses chances de 
décrocher une médaille olympique cette année. une source 
de motivation importante pour l’amiénois dont le palmarès 
manque encore d’une médaille olympique en individuel. 

100 nL 47.97 28 ans montpeLLier (fra) 01/04/2016 amiens metropoLe natation

200 nL 1:45.61 25 ans rennes (fra) 14/04/2013 amiens metropoLe natation 

100 pap 51.66 28 ans montpeLLier (fra) 03/04/2016 amiens metropoLe natation

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

100 nL 09/08 47.97 46.91 46.94 46.94

200 nL 07/08  1:45.61 1:42.00 1:42.00 1:43.14

100 papillon 11/08 51.66 49.82 49.95 51.24

4x100 nL 07/08 47.97 3:08.24 3:08.32 3:08.32

4x200 nL 09/08  1:45.61 6:58.55 6:59.15 7:02.77

club : amiens métropole natation 
né le 14 juillet 1988 à abbeville
taille : 1m90
poids : 86 kg
entraîneur : michel chrétien
pôle france amiens
infos + : contrat avec le club d’amiens, en formation Beesan

Jérémy Stravius

rEcords pErsonnEls En 50 m

a 19 ans, la papillonneuse entraînée à nice par fabrice pellerin 
performe sur la scène internationale depuis son plus jeune 
âge. en effet, elle n’a que 16 ans lorsqu’elle participe à ses 
premiers championnats du monde à Barcelone en 2013.

depuis, elle a acquis beaucoup d’expérience et compte bien 
répondre présente pour honorer l’équipe de france lors de ces 
jeux olympiques 2016 à rio. 

100 papillon 58.35 18 ans Limoges (fra) 31/03/2015 oLympic nice natation 

engagements dates de 
passage

record 
personneL

record du 
monde

record 
d'europe

record de 
france

100 papillon 06/08 58.35  55.64 55.64 56.89

4x100 4n 13/08 58.35 3:30.98 3:31.72  3:37.68

club : olympic nice natation
née le 2 juin 1997 à Lille
taille : 1m80
poids : 69kg
entraîneur : fabrice pellerin
pôle france nice

Marie Wattel

mEillEurEs placEs En 50 m

jeux oLympiques

2012 1e 4x100 nage Libre [4e] (séries) 3:13.38 24 ans Londres (gBr) 29/07/2012

2012 2e 4x200 nage Libre [1e] (séries) 7:09.18 24 ans Londres (gBr) 01/08/2012

championnats du monde

2015 1e 4x100 nage Libre [4e] 3:10.74 27 ans KaZan (rus) 02/08/2015

2013 1e 4x100 nage Libre [4e] 3:11.18 25 ans BarceLone (esp) 28/07/2013

2013 1e 4x100 4 nages [3e] 3:31.51 25 ans BarceLone (esp) 04/08/2013

2011 1e 100 dos 52.76 23 ans shanghai (chn) 26/07/2011

2013 2e 50 dos 24.54 25 ans BarceLone (esp) 04/08/2013

2013 3e 100 dos 53.21 25 ans BarceLone (esp) 30/07/2013

2015 13e 100 nage Libre 48.65 27 ans KaZan (rus) 05/08/2015

championnats d’europe

2014 1e 4x100 nage Libre [4e] 3:11.64 26 ans BerLin (ger) 18/08/2014

2012 1e 4x100 nage Libre [4e] 3:13.55 24 ans deBrecen (hun) 21/05/2012

2014 2e 50 dos 24.84 26 ans BerLin (ger) 21/08/2014

2014 2e 100 dos 53.64 26 ans BerLin (ger) 19/08/2014

2014 2e 4x100 4 nages [1e] 3:32.47 26 ans BerLin (ger) 24/08/2014

2010 2e 100 dos 53.44 22 ans Budapest (hun) 10/08/2010

2016 3e 4x100 nage Libre mixte [2e] 3:25.49 28 ans Londres (gBr) 20/05/2016

2010 3e 4x200 nage Libre [4e] 7:09.70 22 ans Budapest (hun) 14/08/2010

2016 4e 100 nage Libre 48.53 28 ans Londres (gBr) 20/05/2016

2014 4e 4x200 nage Libre [1e] 7:10.81 26 ans BerLin (ger) 23/08/2014

championnats de france

10 titres de champion de france depuis 2009 : 2 sur 100 nL, 1 sur 200 nL, 2 sur 100 papillon, 3 sur 100 dos, 1 sur 50 nL, 1 sur 200 4n
13 titres de vice-champion de france depuis 2009 : 4 sur 50 dos, 2 sur 200 dos, 3 sur 100 dos, 1 sur 100 papillon, 1 sur 200 papillon, 2 
sur 200 nL
3 titres de médaillé de bronze depuis 2009 : 1 sur 200 nL, 1 sur 50 dos, 1 sur 100 dos

mEillEurEs placEs En 50 m

championnats du monde

2015 12e 4x100 4 nages [3e] (séries) 4:02.13 18 ans KaZan (rus) 09/08/2015

2015 21e 100 papillon (séries) 58.84 18 ans KaZan (rus) 02/08/2015

2015 38e 50 papillon (séries) 27.77 16 ans BarceLone (esp) 02/08/2013

championnats d’europe

2014 12e 50 papillon 26.68 17 ans BerLin (ger) 18/08/2014

2014 12e 200 papillon 2:12.35 17 ans BerLin (ger) 23/08/2014

2014 14e 100 papillon 59.18 17 ans BerLin (ger) 21/08/2014

2016 15e 100 papillon 59.27 19 ans Londres (grB) 19/05/2016

2016 20e 200 papillon 2:14.06 19 ans Londres (grB) 21/05/2016

championnats de france

3 titres de championne de france depuis 2013 sur 100 papillon
7 titres de vice-championne de france depuis 2013 : 4 sur 200 papillon, 2 sur 50 papillon, 1 sur 100 papillon
2 titres de médaillée de bronze en 2015 et 2016 sur 50 papillon
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Les records du monde

dames
50 nL 23.73 steffen Britta (1983) ger 02/08/2009 rome (ita)

100 nL 52.07 steffen Britta (1983) ger 31/07/2009 rome (ita)

200 nL 1:52.98 peLLegrini federica (1988) ita 29/07/2009 rome (ita)

400 nL 3:59.15 peLLegrini federica (1988) ita 26/07/2009 rome (ita)

800 nL 8:14.10 adLington rebecca (1989) gBr 16/08/2008 péKin (chn)

1500 nL 15:38.88 friis Lotte (1988) den 30/07/2013 BarceLone (esp)

50 dos 27.23 samuLsKi daniela (1984) ger 30/07/2009 rome (ita)

100 dos 58.12 spofforth gemma (1987) gBr 28/07/2009 rome (ita)

200 dos 2:04.94 ZueVa anastasia (1990) rus 01/08/2009 rome (ita)

50 Brasse 29.48 meiLutyte ruta (1997) Ltu 03/08/2013 BarceLone (esp)

100 Brasse 1:04.35 meiLutyte ruta (1997) Ltu 29/07/2013 BarceLone (esp)

200 Brasse 2:19.11 pedersen rikke moeller (1989) den 01/08/2013 BarceLone (esp)

50 papillon 24.43 sjoestroem sarah (1993) swe 05/07/2014 Boras (swe)

100 papillon 55.64 sjoestroem sarah (1993) swe 03/08/2015 KaZan (rus) 

200 papillon 2:04.27 hossZu Katinka (1989) hun 29/07/2009 rome (ita)

200 4 nages 2:06.12 hossZu Katinka (1989) hun 03/08/2015 KaZan (rus)

400 4 nages 4:29.89 hossZu Katinka (1989) hun 04/03/2016 marseiLLe (fra)

4x100 nL 3:31.72 pays-Bas (deKKer, Kromowidjojo, heemsKerK, VeLdhuis) ned 26/07/2009 rome (ita)

4x200 nL 7:45.51 grande-Bretagne (jacKson, carLin, mc cLatchey, adLington) gBr 30/07/2009 rome (ita)

4x100 4n 3:55.24  suede (coLeman, johansson, sjostrom, hansson) swe 09/08/2015 KaZan (rus)

messieurs
50 nL 20.94 Bousquet frédérick (1981) fra 26/04/2009 montpeLLier (fra)

100 nL 46.94 Bernard alain (1983) fra 23/04/2009 montpeLLier (fra)

200 nL 1:42.00 Biedermann paul (1986) ger 28/07/2009 rome (ita)

400 nL 3:40.07 Biedermann paul (1986) ger 26/07/2009 rome (ita)

800 nL 7:40.81 paLtrinieri gregorio (1994) ita 05/08/2015 KaZan (rus)

1500 nL 14:34.04 paLtrinieri gregorio (1994) ita 18/05/2016 Londres (gBr)

50 dos 24.04 tancocK Liam (1985) gBr 02/08/2009 rome (ita)

100 dos 52.11 Lacourt camille (1985) fra 10/08/2010 Budapest (hun)

200 dos 1:54.21 ryLoV evgeny (1996) rus 21/04/2016 moscou (rus)

50 Brasse 26.42 peaty adam (1994) gBr 04/08/2015 KaZan (rus)

100 Brasse 57.92 peaty adam (1994) gBr 18/04/2015 Londres (gBr)

200 Brasse 2:07.23 gyurta daniel (1989) hun 02/08/2013 BarceLone (esp)

50 papillon 22.43 munoZ pereZ rafael (1988) esp 05/04/2009 maLaga (esp)

100 papillon 49.95 caVic milorad (1984) srB 01/08/2009 rome (ita)

200 papillon 1:52.70 cseh Laszlo (1985) hun 13/08/2008 peKin (chn)

200 4 nages 1:55.18 cseh Laszlo (1985) hun 29/07/2009 rome (ita)

400 4 nages 4:06.16 cseh Laszlo (1985) hun 10/08/2008 peKin (chn)

4x100 nL 3:08.32 france (LeVeaux, giLot, Bousquet, Bernard) fra 11/08/2008 peKin (chn)

4x200 nL 6:59.15 russie (LoBintseV, poLishchuK, iZotoV, suKhoruKoV) rus 31/07/2009 rome (ita)

4x100 4n 3:28.58 aLLemagne (meeuw, feLdwehr, starKe, Biedermann) gBr 02/08/2009 rome (ita)

Les records d’Europe

dames
50 nL 23.73 steffen Britta (1983) ger 02/08/2009 rome (ita)

100 nL 52.06 campBeLL cate (1992) aus 02/07/2016 BrisBane (aus)

200 nL 1:52.98 peLLegrini federica (1988) ita 29/07/2009 rome (ita)

400 nL 3:58.37 LedecKy Katie (1997) usa 23/08/2014 goLd coast (aus)

800 nL 8:06.68 LedecKy Katie (1997) usa 17/01/2016 austin (usa)

1500 nL 15:25.48 LedecKy Katie (1997) usa 04/08/2015 KaZan (rus)

50 dos 27.06 Zhao jing (1990) chn 30/07/2009 rome (ita)

100 dos 58.12 spofforth gemma (1987) gBr 28/07/2009 rome (ita)

200 dos 2:04.06 franKLin missy (1995) usa 03/08/2012 Londres (gBr)

50 Brasse 29.48 meiLutyte ruta (1997) Ltu 03/08/2013 BarceLone (esp)

100 Brasse 1:04.35 meiLutyte ruta (1997) Ltu 29/07/2013 BarceLone (esp)

200 Brasse 2:19.11 pedersen rikke moeller (1989) den 01/08/2013 BarceLone (esp)

50 papillon 24.43 sjoestroem sarah (1993) swe 05/07/2014 Boras (swe)

100 papillon 55.64 sjoestroem sarah (1993) swe 03/08/2015 KaZan (rus)

200 papillon 2:01.81 Liu Zige (1989) chn 21/10/2009 jinan (chn)

200 4 nages 2:06.12 hossZu Katinka (1989) hun 03/08/2015 KaZan (rus)

400 4 nages 4:28.43 ye shiwen (1996) chn 28/07/2012 Londres (gBr)

4x100 nL 3:30.98 austraLie (campBeLL, schLanger, mcKeon campBeLL) aus 24/07/2014 gLasgow (gBr

4x200 nL 7:42.08 chine (yang,  Zhu, Liu,  pang) chn 30/07/2009 rome (ita)

4x100 4n 3:52.05 etats-unis (franKLin,  soni, VoLLmer, schmitt) usa 04/08/2012 Londres (gBr)

messieurs
50 nL 20.91 cieLo cesar (1987) Bra 18/12/2009 sao pauLo (Bra)

100 nL 46.91 cieLo cesar (1987) Bra 30/07/2009 rome (ita)

200 nL 1:42.00 Biedermann paul (1986) ger 28/07/2009 rome (ita)

400 nL 3:40.07 Biedermann paul (1986) ger 26/07/2009 rome (ita)

800 nL 7:32.12 Zhang Lin (1987) chn 29/07/2009 rome (ita)

1500 nL 14:31.02 sun yang (1991) chn 04/08/2012 Londres (gBr)

50 dos 24.04 tancocK Liam (1985) gBr 02/08/2009 rome (ita)

100 dos 51.94 peirsoL aaron (1983) usa 08/07/2009 indianapoLis (usa)

200 dos 1:51.92 peirsoL aaron (1983) usa 31/07/2009 rome (ita)

50 Brasse 26.42 peaty adam (1994) gBr 04/08/2015 KaZan (rus)

100 Brasse 57.92 peaty adam (1994) gBr 18/04/2015 Londres (gBr)

200 Brasse 2:07.01 yamaguchi akihiro (1994) jpn 15/09/2012 gifu (jpn)

50 papillon 22.43 munoZ pereZ rafael (1988) esp 05/04/2009 maLaga (esp)

100 papillon 49.82 pheLps michael (1985) usa 01/08/2009 rome (ita)

200 papillon 1:51.51 pheLps michael (1985) usa 29/07/2009 rome (ita)

200 4 nages 1:54.00 Lochte ryan (1984) usa 28/07/2011 shanghai (chn)

400 4 nages 4:03.84 pheLps michael (1985) usa 10/08/2008 peKin (chn)

4x100 nL 3:08.24 etats-unis (pheLps, weBer, jones, LeZaK) usa 11/08/2008 peKin (chn)

4x200 nL 6:58.55 etats-unis (pheLps, Berens, waLters, Lochte) usa 31/07/2009 rome (ita)

4x100 4n 3:27.28 etats-unis (peirsoL, shanteau, pheLps, waLters) usa 02/08/2009 rome (ita)



4342

Les records de France Podiums Jeux Olympiques de Londres

dames
50 nL 24.58 meteLLa malia (1982) dauphins touLouse oec 01/08/2009 rome (ita)

100 nL 53.49 meteLLa malia (1982) dauphins touLouse oec 24/04/2009 montpeLLier (fra)

200 nL 1:54.66 muffat camille (1989) oLympic nice natation 06/06/2012 canet-en-roussiLLon (fra)

400 nL 4:01.13 muffat camille (1989) oLympic nice natation 19/03/2012 dunKerque (fra)

800 nL 8:18.80 manaudou Laure (1986) canet 66 natation 31/03/2007 meLBourne (aus)

1500 nL 16:03.01 manaudou Laure (1986) cn meLun VaL de seine 14/05/2006 tours (fra)

50 dos 28.01 gastaLdeLLo Béryl (1995) cn marseiLLe 15/08/2015 chartres (fra)

100 dos 59.50 manaudou Laure (1986) canet 66 natation 20/03/2008 eindhoVen (ned)

200 dos 2:06.64 manaudou Laure (1986) muLhouse on 26/04/2008 dunKerque (fra)

50 Brasse 30.96 de ronchi sophie (1985) es massy natation 22/04/2009 montpeLLier (fra)

100 Brasse 1:07.97 de ronchi sophie (1985) es massy natation 23/03/2011 strasBourg (fra)

200 Brasse 2:25.19 de ronchi sophie (1985) es massy natation 24/04/2009 montpeLLier (fra)

50 papilon 25.84 henique mélanie (1992) amiens metropoLe nat. 02/04/2016 montpeLLier (fra)

100 papillon 56.89 mongeL aurore (1982) muLhouse on 27/07/2009 rome (ita)

200 papillon 2:05.09 mongeL aurore (1982) muLhouse on 29/07/2009 rome (ita)

200 4 nages 2:09.37 muffat camille (1989) oLympic nice natation 26/04/2009 montpeLLier (fra)

400 4 nages 4:36.61 grangeon Lara (1991) cn caLedoniens 29/03/2016 montpeLLier (fra) 

4x100 nL 3:37.68 couderc, popchanKa, etienne, meteLLa france 10/08/2008 peKin (chn)

4x200 nL 7:47.49 muffat, Bonnet, etienne, BaLmy france 01/08/2012 Londres (gBr)

4x100 4n 4:01.05 Baron, BaBou, mongeL, meteLLa france 01/08/2009 rome (ita)

messieurs
50 nL 20.94 Bousquet frédérick (1981) cn marseiLLe 26/04/2009 montpeLLier (fra)

100 nL 46.94 Bernard alain (1983) cn antiBes 23/04/2009 montpeLLier (fra)

200 nL 1:43.14 agneL yannick (1992) oLympic nice natation 30/07/2012 Londres (gBr)

400 nL 3:43.85 agneL yannick (1992) oLympic nice natation 23/03/2011 strasBourg (fra)

800 nL 7:48.28 rouauLt sébastien (1986) muLhouse on 13/08/2010 Budapest (hun)

1500 nL 14:55.17 rouauLt sébastien (1986) muLhouse on 11/08/2010 Budapest (hun)

50 dos 24.07 Lacourt camille (1985) cn marseiLLe 12/08/2010 Budapest (hun)

100 dos 52.11 Lacourt camille (1985) cn marseiLLe 10/08/2010 Budapest (hun)

200 dos 1:56.39 stasiuLis Benjamin (1986) amiens metropoLe nat. 23/03/2012 dunKerque (fra)

50 Brasse 27.36 pereZ dortona giacomo (1989) cn marseiLLe 22/04/2009 montpeLLier (fra)

100 Brasse 58.64 duBoscq hugues (1981) cn Le haVre 27/07/2009 rome (ita)

200 Brasse 2:08.94 duBoscq hugues (1981) cn Le haVre 14/08/2008 péKin (chn)

50 papilon 22.84 Bousquet frédérick (1981) cn marseiLLe 22/04/2009 montpeLLier (fra)

50 papilon 22.84 manaudou florent (1990) cn marseiLLe 02/08/2015 KaZan (rus)

100 papillon 51.24 meteLLa mehdy (1992) cn marseiLLe 08/08/2015 KaZan (rus)

200 papillon 1:54.62 esposito franck (1971) cn antiBes 18/04/2002 chaLon-sur-saÔne (fra)

200 4 nages 1:57.89 straVius jérémy (1988) amiens metropoLe nat. 11/04/2013 rennes (fra)

400 4 nages 4:16.97 pannier anthony (1988) cn Braud st-Louis 23/04/2009 montpeLLier (fra)

4x100 nL 3:08.32 LeVeaux, giLot, Bousquet, Bernard france 11/08/2008 peKin (chn)

4x200 nL 7:02.77 LeVeaux, maLLet, Lefert, agneL france 01/08/2012 Londres (gBr)

4x100 4n 3:29.73 straVius, duBoscq, Lefert, Bernard france 02/08/2009 rome (ita)

dames messieurs

50m nage LiBre

1.  Kromowidjojo ranomi (1990) ned  pays-Bas                                  24.05
2.  herasimenia aliaksandra (1985) BLr  BiéLorussie           24.28 
3.  VeLdhuis marleen (1979) ned  pays-Bas  24.39

1.  manaudou florent (1990) fra  france                                  21.34
2. jones cullen (1984) usa                       etats-unis             21.54
3. cieLo cesar (1987) Bra                      BrésiL                                  21.59

100m nage LiBre

1. Kromowidjojo ranomi (1990) ned  pays-Bas                                  53.00 
2. herasimenia aliaksandra (1985) BLr  BiéLorussie  53.38 
3. tang yi (1993) chn                       chine  53.44

1. adrian nathan (1988) usa                       etats-unis                               47.52
2. magnussen james (1991) aus  austraLie             47.53
3. hayden Brent (1983) can                       canada                                  47.80

200m nage LiBre

1. schmitt allison (1990) usa                       etats-unis  1:53.61 
2.  muffat camille (1989) fra   france                                  1:55.58 
3.  Barratt Bronte (1989) aus    austraLie                             1:55.81

1.  agneL yannick (1992) fra                       france  1:43.14 
2. parK tae hwan (1989) Kor                       corée du sud  1:44.93 
2.  sun yang (1991) chn                       chine  1:44.93

400m nage LiBre

1. muffat camille (1989) fra                       france  4:01.45 
2. schmitt allison (1990) usa                       etats-unis 4:01.77 
3. adLington rebecca (1989) gBr  grande-Bretagne  4:03.01

1.  sun yang (1991) chn                       chine  3:40.14
2. parK tae hwan (1989) Kor                       corée du sud  3:42.06 
3. VanderKaay peter (1984) usa  etats-unis  3:44.69

800m nage LiBre 1500m nage LiBre

1. LedecKy Katie (1997) usa                       etats-unis  8:14.63 
2. BeLmonte mireia (1990) esp                       espagne  8:18.76
3. adLington rebecca (1989) gBr                grande-Bretagne  8:20.32

1.  sun yang (1991) chn                       chine  14:31.02 
2. cochrane ryan (1988) can                       canada  14:39.63 
3. meLLouLi oussama (1984) tun  tunisie  14:40.31

100m dos

1. franKLin missy (1995) usa                       etats-unis  58.33
2. seeBohm emily (1993) aus                       austraLie  58.68
3. teraKawa aya (1984) jpn                       japon  58.83

1. greVers matthew (1985) usa  etats-unis  52.16
2. thoman nicholas (1986) usa  etats-unis  52.92
3. irie ryosuke (1990) jpn                       japon  52.97

200m dos

1. franKLin missy (1995) usa                       etats-unis  2:04.06 
2. ZueVa anastasia (1990) rus                       russie  2:05.92 
3. BeiseL elizabeth (1992) usa                       etats-unis  2:06.55

1. cLary tyler (1989) usa                       etats-unis  1:53.41
2.  irie ryosuke (1990) jpn                       japon  1:53.78 
3.  Lochte ryan (1984) usa                       etats-unis  1:53.94

100m Brasse

1. meiLutyte ruta (1997) Ltu                       Lituanie  1:05.47
2. soni rebecca (1987) usa                              etats-unis  1:05.55
3. suZuKi satomi (1991) jpn                       japon  1:06.46

1. Van der Burgh cameron (1988) rsa  afrique du sud  58.46
2. sprenger christian (1986) aus  austraLie  58.93
3. hansen Brendan (1981) usa                       etats-unis                               59.49

200m Brasse

1. soni rebecca (1987) usa                       etats-unis  2:19.59
2. suZuKi satomi (1991) jpn                       japon  2:20.72
3. efimoVa yuliya (1992) rus                       russie  2:20.92

1. gyurta daniel (1989) hun                       hongrie  2:07.28
2. jamieson michael (1998) gBr  grande-Bretagne  2:07.43
3. tateishi ryo (1989) jpn                       japon  2:08.29

100m papiLLon

1. VoLLmer dana (1987) usa                       etats-unis  55.98
2. Lu ying (1989) chn                       chine  56.87
3. coutts alicia (1987) aus                       austraLie  56.94

1. pheLps michael (1985) usa                       etats-unis  51.21
2. Le cLos chad (1992) rsa                       afrique du sud  51.44
2.  KorotyshKin evgeny (1983) rus  russie                                 51.44

200m papiLLon

1. jiao Liuyang (1991) chn                       chine  2:04.06
2. BeLmonte mireia (1990) esp                        espagne  2:05.25
3. hoshi natsumi (1990) jpn                       japon  2:05.48

1. Le cLos chad (1992) rsa                               afrique du sud  1:52.96
2. pheLps michael (1985) usa                       etats-unis  1:53.01
3. matsuda takeshi (1984) jpn                       japon  1:53.21

200m 4 nages

1.  ye shiwen (1996) chn                       chine  2:07.57
2. coutts alicia (1987) aus                              austraLie  2:08.15
3. LeVerenZ caitlin (1991) usa                       etats-unis  2:08.95

1. pheLps michael (1985) usa                       etats-unis  1:54.27
2. Lochte ryan (1984) usa                       etats-unis  1:54.90
3. cseh Laszlo (1985) hun                       hongrie  1:56.22

400m 4 nages

1. ye shiwen (1996) chn                       chine  4:28.43
2. BeiseL elizabeth (1992) usa                       etats-unis  4:31.27
3. Li xuanxu (1994) chn                       chine  4:32.9

1. Lochte ryan (1984) usa                       etats-unis  4:05.18
2. pereira thiago (1986) Bra                       BrésiL  4:08.86
3. hagino Kosuke (1994) jpn                       japon  4:08.94

4x100m nage LiBre

1. autraLie (coutts, campBeLL, eLmsLie, schLanger)  3:33.15
2. pays-Bas (deKKer, VeLdhuis, heemsKerK, Kromowidjojo)  3:33.79
3. etats-unis (franKLin, hardy, neaL, schmitt)  3:34.24

1. france (LeVeaux, giLot, Lefert, agneL)  3:09.93
2. etats-unis (adrian, pheLps, jones, Lochte)  3:10.38
3. russie (grechin, LoBintseV, moroZoV, iZotoV)  3:11.41

4x200m nage LiBre

1. etats-unis (franKLin, VoLLmer, VreeLand, schmitt)  7:42.92
2. austraLie (Barratt, schLanger, paLmer, coutts)  7:44.41
3. france (muffat, Bonnet, etienne, BaLmy)  7:47.49

1. etats-unis (Lochte, dwyer, Berens, pheLps)  6:59.70
2. france (LeVeaux, maLLet, Lefert, agneL)  7:02.77
3. chine (hao, Li, jiang, sun)  7:06.30

4x100m 4 nages

1. etats-unis (franKLin, soni, VoLLmer, schmitt)  3:52.05
2. austraLie (seeBohm, jones, coutts, schLanger)  3:54.02
3. japon (teraKawa, suZuKi, Kato, ueda)  3:55.73

1. etats-unis (greVers, hansen, pheLps, adrian)  3:29.35
2. japon (irie, Kitajima, matsuda, fujii)  3:31.26
3. austraLie (stoecKeL, sprenger, targett, magnussen)  3:31.58 



4544

Water-polo - L’avis de Julien Issoulié

équipe de france mascuLine water-poLo
romain BLary team strasbourg
alexandre camarasa cercle des nageurs de marseille
ugo crousiLLat cercle des nageurs de marseille
rémi garsau cercle des nageurs de marseille
michal iZdinsKy olympic nice natation
enzo KhasZ cercle des nageurs de marseille
igor KoVaceVic cercle des nageurs de marseille
mehdi marZouKi spandau Berlin (ger)
jonathan moriame cercle des nageurs de noisy
mathieu peisson sète nedd
rémi saudadier spandau Berlin (ger)
thibaut simon cercle des nageurs de marseille
petar tomaseVic olympic nice natation

encadrement
julien issouLie  directeur du water polo
florian BruZZo entraîneur national
samuel nardon entraîneur
petar KoVaceVic entraîneur
Vincent guiLLard médecin
cédric cassou Kinésithérapeute

Délégation
 après 24 ans d’absence sur la scène olympique, les poloïstes tricolores sont devenus les héros de 
toute la communauté du water-polo français en relevant le défi historique de sélectionner la france aux 
jeux olympiques lors du tqo en avril dernier à trieste (italie).

 armés d’une détermination indestructible et d’un soutien sans faille de la part de leurs supporters, les Bleus ont depuis 
entrepris une préparation optimale pour affronter cet univers qu’ils ne connaissent pas, et peut-être même créer la surprise. 

 julien issoulié, directeur du water-polo : « La préparation olympique a commencé par un stage à Briançon au Centre 
International de Préparation Physique en Altitude. L’objectif était de faire tous les tests physiques nécessaires au bilan médical complet 
de chacun d’entre eux. On a aussi beaucoup travaillé sur la cohésion du groupe « équipe de France ». Ensuite il y a eu un stage de 
développement à Bari essentiellement orienté sur la préparation athlétique des joueurs. Deux semaines pendant lesquelles ils ont 
individuellement fait de grosses séances sportives de natation et de musculation. Un travail de fond intense qui leur a permis de 
progresser personnellement avant d’attaquer la partie de préparation axée sur le jeu de l’équipe. Il a ensuite fallu valider ce cycle de 
préparation et pour ce faire, on a enchaîné sur un tournoi à huit équipes à Bor (Serbie). L’idée cette fois-ci était de prendre un maximum 
d’informations sur les adversaires, de tester la réaction des joueurs et de pouvoir poursuivre sereinement la préparation autour du jeu 
de l’équipe. Nous sommes ensuite allés en Grèce pour peaufiner notre travail physique et sur l’organisation du jeu. La préparation finale 
s’est achevée au  Centre National des Sports , dans la capitale espagnole”. 

 Les joueurs de florian Bruzzo, plus déterminés que jamais vont enfin pouvoir enflammer le bassin olympique et saisir 
cette occasion unique de montrer leurs progrès, leur potentiel et leur degré de mérite. ils aborderont les matches les uns après 
les autres, comme ils ont su le faire à trieste avec pour seul objectif de faire le parcours le plus long possible. ils déjoueront les 
pronostics dans un groupe haut en niveau (serbie, montenegro, italie, espagne, Brésil, grèce et japon). a l’issue de cette phase 
de poule, les quatre premières équipes poursuivront la compétition vers les quarts de finale, et les français ont bien l’intention 
d’en faire partie.

programme water-poLo (heures locales)
06/08 07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08 14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08

Maria 
Lenk 

Aquatics 
Centre

09:00
SRB - HUN

09:00
SRB - GRE

09:00
AUS - JPN

09:00
HUN - JPN

10:20
USA - CRO

10:20
ITA - FRA

10:20
GRE - HUN

10:20
CRO - ITA

11:40
ESP - ITA

11:40
USA - ESP

11:40
FRA - USA

11:40
USA - MNE

13:00
GRE - JPN

13:00
HUN - AUS

13:00
MNE - ITA

19:30
FRA - MNE

19:30
JPN  BRA

19:30
BRA - SRB

19:30
GRE - BRA

20:50
BRA - AUS

20:50
CRO - MNE

20:50
ESP - CRO

20:50
ESP - FRA

22:10
SRB - AUS

Olympic 
Aquatics 
Stadium

12:50
MNE - ESP

14:10
AUS - GRE

11:00
QF 1

11:00
5ème - 8ème

11:40-
13:00

7ème - 8ème

15:30
USA - ITA

12:20
QF 2

12:20
Demi Finale 

1

13:00-
14:20
Bronze

16:50
FRA - CRO

19:30
SRB - JPN

15:10
QF 3

15:10
5ème - 8ème

16:30-
17:50

5ème - 6ème

20:50
BRA - HUN

16:30
QF 4

16:30
Demi Finale 

2

17:50 - 
Finale

19:25-Mé-
dailles
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né le 20/10/1985 à ruffec 
taille : 1m95 / poids : 105kg
etudiant en Licence professionnelle activités et techniques de communication, webmaster
a commencé le water-polo à 13 ans
club : team strasbourg
poste : pointe
entraîneur de club : sébastien Bérenguel 
date d’entrée en équipe de france a : 2004
nombre de sélections en équipe de france : 40

né le 10/06/1987 à marseille
taille : 1m93 / poids : 100kg
profession : juriste
club : cercle des nageurs de marseille
poste : pointe 
particularité : capitaine de l’équipe de france
entraîneur de club : paolo malara
nombre de sélections en équipe de france : 90

Romain Blary

Alexandre Camarasa

romain est une pièce importante de l’équipe de france dont 
il est membre depuis plus de 15 ans. il évolue en « pointe » 
de l’attaque. grâce à son gabarit et sa technique il réussit à 
compliquer sérieusement le travail des défenses adverses. 

par ailleurs, il est aussi très rapide ce qui permet à l’équipe de 
france de développer un jeu de contre-attaque intéressant. 
en parallèle du water-polo, romain a une formation sur les 
nouvelles technologies et les médias sociaux.

né le 27/10/1990 à marseille
taille : 1m95 / poids : 88kg
activité : joueur professionnel
a commencé le water-polo à 6 ans 
club : cercle des nageurs de marseille
poste : polyvalent
entraîneur de club : paolo malara
date d’entrée en équipe de france : 2009
nombre de sélections en équipe de france : 28

né le 19/07/1984 à marseille 
taille : 1m90 / poids : 83kg
profession : poloïste professionnel
a commencé le water-polo à 12 ans
club : cercle des nageurs de marseille
poste : gardien de but
entraîneur de club : paolo malara
date d’entrée en équipe de france a : 2004
nombre de sélections en équipe de france : 90

Ugo Crousillat

Rémi Garsau

ugo est un joueur cadre de l’équipe de france. son bras 
gauche rapide et précis en fait un adversaire très sérieux pour 
les défenses adverses. fort de son expérience à l’étranger 

il a un rôle important au sein de l’équipe de france dans les 
moments clés. il est par ailleurs capable de bien défendre ce 
qui fait de lui un joueur complet. 

Bien qu’il soit gardien de l’équipe de france, rémi est aussi 
un joueur déterminant dans toute l’organisation défensive. 
sa connaissance du jeu et son analyse des situations, font de 
lui un relais de poids dans l’encadrement de l’équipe pour la 

mise en place du projet et l’organisation en match. après avoir 
eu quelques problèmes physiques ces dernières années rémi 
retrouve tous ses moyens et constitue un dernier rempart très 
efficace.

capitaine de cette équipe de france, “alex” est un joueur doté 
d’une énergie folle et d’une détermination à toute épreuve. 
il est capable d’aller au bout de lui-même pour réussir et 
faire gagner son équipe. dans l’eau, il ne lâche rien, adore 

l’adversité et préfère le poste de combattant en pointe pour le 
plaisir de marquer des buts. a côté de sa carrière de poloïste, 
il a aussi montré qu’il était capable de réussir de belles études 
en obtenant un master 2 de droit. 

titres principaux
2005 Vice-champion de france

2006 Vice-champion de france

2014 10ème aux championnats d’europe de Budapest (hongrie)

2016
9ème des championnats d’europe de Belgrade (serbie)
troisième des championnats de france

titres principaux
2008 champion de france

2009 champion de france

2010
champion de france
Vainqueur de la coupe de france

2011
champion de france
demi-finale du Len trophy

2012 Vainqueur de la coupe de france

2013
champion de france
Vainqueur de la coupe de france

2014
Vice-champion de france
meilleur buteur de la coupe de la Ligue
10ème aux championnats d’europe de Budapest (hongrie)

2015

champion de france
Vainqueur de la coupe de france
quart de finaliste aux universiades de gwangju (corée du sud) 
meilleur buteur aux universiades de gwangju (corée du sud) 

2016
champion de france
9ème des championnats d’europe de Belgrade (serbie)

titres principaux
2008 champion de france

2009 champion de france

2010
champion de france
Vainqueur de la coupe de france

2011
champion de france
demi-finale du Len trophy

2013
champion de monténégro
finale de champions League

2015
Vainqueur de la coupe de la Ligue
champion de france elite 2015

2016
champion de france
9ème des championnats d’europe de Belgrade (serbie)
4ème du tournoi qualification olympique

titres principaux
2010 champion de france

2011
champion de france
1/2 finale Len trophy avec cn marseille

2013
champion de france 
1/8 finale champions League avec cn marseille

2014
10ème aux championnats d’europe de Budapest (hongrie)
Vice-champion de france elite

2015
champion de france
Vainqueur de la coupe de la Ligue

2016
champion de france
9ème des championnats d’europe de Belgrade (serbie)
4ème du tournoi qualification olympique
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né le 23/07/1992 à Bratislava
taille : 1m78 / poids : 74kg
activité : étudiant en gestion et management à sKema Bs
a commencé le water-polo à 6 ans
club : olympic nice natation
poste : polyvalent
entraîneur de club : samuel nardon 
année d’entrée en équipe de france a : 2010
nombre de sélections en équipe de france : 45

né le 13/08/1993 à sète
taille : 2m02 / poids : 103kg
etudiant en staps L1
a commencé le water-polo à l’âge de 8 ans
club : cercle des nageurs de marseille
poste : arrière
entraîneur de club : paolo malara
date d’entrée en équipe de france a : 2010
nombre de sélections en équipe de france : 26

Michal Izdinsky

Enzo Khasz

michal est un joueur gaucher, très précieux dans les moments 
décisifs grâce à la précision de son shoot. petit gabarit il est 
très rapide et haut sur l’eau ce qui lui permet d’apporter de la 

vitesse en défense. par ailleurs c’est aussi une tête bien faite car 
il réussit à mener de front une carrière au plus haut niveau et 
des études supérieures au sKema de nice. 

né le 03/11/1988
taille : 1m90 / poids : 87kg
activité : joueur professionnel
club : cercle des nageurs de marseille
poste : polyvalent
entraîneur de club : paolo malara
date d’entrée en équipe de france : 2015

né le 26/05/1987 à noisy le sec
taille : 1m92 / poids : 100kg
profession : préparateur physique
a commencé le water-polo à l’âge de 9 ans
club : spandau Berlin (ger)
poste : polyvalent
date d’entrée en équipe de france : 2008
nombre de sélections en équipe de france : 85

Igor Kovacevic

Mehdi Marzouki

arrivé cette saison en équipe de france, igor, d’origine serbe, 
est un joueur de champ polyvalent par excellence. il peut 
jouer à tous les postes, connaît très bien le jeu et nage très 

vite, au point que ses coéquipiers lui imaginent un troisième 
poumon. de nature calme, c’est un terrible compétiteur!

membre expérimenté de l’équipe de france de water-polo, 
mehdi est un joueur pouvant développer un gros volume de 
jeu. par ailleurs, sa rapidité lui permet de créer des solutions 

en attaque mais aussi d’apporter un renfort en défense. il est 
de ce fait un joueur polyvalent et performant.

ce jeune et grand gabarit est en progression constante depuis 
quelques années. enzo, fort de son expérience, commence à 
prendre une place particulièrement importante dans ce collectif 

france. défenseur central, il apporte une très bonne stabilité à 
l’organisation défensive et sait aussi apporter de la vitesse et des 
tirs extérieurs. 

titres principaux
2008 Vice champion de france

2009 Vice champion de france

2014 Vainqueur coupe de la Ligue

2015 3ème en pro a

2016
Vice champion de france
Vainqueur coupe de la Ligue

titres principaux

2013
médaillé de bronze aux championnats de france
1/4 finale Len trophy avec olympic nice natation

2014 10ème aux championnats d’europe de Budapest

2015
champion de france elite
Vainqueur de la coupe de la Ligue

2016
champion de france
9ème des championnats d’europe de Belgrade (serbie)
4ème du tournoi qualification olympique

titres principaux

2015
champion de france elite
Vainqueur de la coupe de la Ligue

2016
champion de france
9ème des championnats d’europe de Belgrade (serbie)
4ème du tournoi qualification olympique

titres principaux

2011
Champion de France
Demi-finale du LEN Trophy

2012 Vice-champion de France

2014 10ème aux championnats d’Europe de Budapest (Hongrie)

2015
Champion de France
Vainqueur de la Coupe de la Ligue

2016
9ème des championnats d’Europe de Belgrade (Serbie)
4ème du Tournoi Qualification Olympique
Vainqueur des championnats d’Allemagne et de la Coupe d’Allemagne
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né le 19/06/1984 à noisy le sec
taille : 2m03 / poids : 103kg
profession : poloïste professionnel
club : cercle des nageurs noiséens
poste : gardien de but
entraîneur de club : pavol nehaus
nombre de sélections en équipe de france : 80

né le 29/09/1982 à sète
taille : 1m85 / poids : 100 kg
profession : poloïste professionnel
club : sète natation entente dauphins-dockers
poste : polyvalent
entraîneurs de club : ruben rodriguez
date d’arrivée en équipe de france a : 1999
nombre de sélections en équipe de france : 150

Jonathan Moriamé

Mathieu Peisson

titres principaux
2010 Vice-champion de france

2011 Vice-champion de france

2012 champion de france

2013
Vice-champion de france
1/8 finale Len trophy avec montpellier wp

2014 champion de france

2015 Vice-champion de france

2016 4ème du tournoi qualification olympique

titre principaux
2013 5ème du championnat de france élite

2014 10ème aux championnats d’europe de Budapest (hongrie)

autre gardien de l’équipe de france avec rémi garsau, 
jonathan est un des plus âgés des Bleus. il apporte de la 
confiance à tous ses coéquipiers mais aussi de la fraîcheur. il 

a toujours un bon mot et sait détendre tout le monde quand 
la pression monte. en dehors de sa carrière sportive, il est 
éducateur d’équipes de jeunes poloïstes.

né le 20/03/1986 à dijon
taille : 1m98 / poids : 98kg
etudiant en Bts travaux public et poloïste professionnel
a commencé le water-polo à l’âge de 14 ans 
club : spandau Berlin (ger) 
poste : pointe
entraîneurs de club : petar Kovacevic
date d’entrée en équipe de france : 2006
nombre de sélections en équipe de france : 100

né le 18/12/1983 à créteil
taille : 1m92 / poids : 96kg
poloïste professionnel
a commencé le water-polo à l’âge de 8 ans
club : cercle des nageurs de marseille
poste : polyvalent
entraîneur de club : paolo malara
date d’entrée en équipe de france : 2002
nombre de sélections en équipe de france : 155

Rémi Saudadier

titres principaux
2007 champion de france

2008 champion de france

2009 Vice-champion de france

2010 champion de france

2011
champion de france 
demi finaliste du trophy Len

2013 champion de france

2014 10ème aux championnats d’europe de Budapest (hongrie)

2015
champion de france 
Vainqueur de la coupe de la Ligue

2016
champion de france
9ème des championnats d’europe de Belgrade (serbie)
4ème du tournoi qualification olympique

Thibaut Simon

rémi est un joueur qui possède des qualités physiques 
incroyables. c’est aussi un poloïste surmotivé par les grandes 
compétitions. son expérience en allemagne lui a fait prendre 

conscience de son potentiel et il sait aujourd’hui comment 
mettre efficacement sa puissance physique au service du 
collectif.

joueur le plus expérimenté de l’équipe de france, mathieu 
est un joueur complet, très aquatique et doué. ces dernières 
saisons, il a fait de gros progrès dans son approche de la 

compétition et ses performances en équipe de france. son 
travail fait de lui un joueur capable d’apporter un éclair de folie 
à n’importe quel moment.

joueur de nature calme et posée, thibaut est un des plus 
expérimentés de l’équipe de france. polyvalent, il est capable 
de jouer à tous les postes et fait preuve de sérénité et de 

précision dans les moments clés des rencontres. après avoir 
fait toutes les compétitions depuis 2005, thibaut fera aussi 
partie des joueurs olympiques.

titre principaux

2013
Vice-champion de france
1/8 finale champions League avec montpellier wp

2014
10ème aux championnats d’europe de Budapest (hongrie)
champion de france

2015 Vice-champion de france

2016
9ème des championnats d’europe de Belgrade (serbie)
4ème du tournoi qualification olympique
Vainqueur des championnats d’allemagne et de la coupe d’allemagne
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Podium Jeux Olympiques de Londres 

né le 02/01/1989 à Kotor (monténégro)
taille : 1m91 / poids : 97kg
technicien de navigation nautique
a commencé le water-polo à l’âge de 9 ans
club : olympic nice natation
poste : arrière
entraîneur de club : samuel nardon
date d’entrée en équipe de france : 2014
nombre de sélections en équipe de france : 3

Petar Tomasevic

petar, d’origine monténégrine, est un des défenseurs 
centraux de l’équipe de france. sa puissance physique 
et sa connaissance du jeu font de lui un joueur solide et 

très performant. calme en apparence c’est un terrible 
compétiteur qui sait apporter par ailleurs une énergie au 
groupe avant le début des matches.

équipe de france de natation synchronisée
Laura auge duo libre / duo technique
margaux chretien duo libre / duo technique

encadrement
julie faBre entraîneur 
sylvie neuViLLe directrice du pôle synchro

Nat. Synchro - L’avis de Sylvie Neuville

Délégation et engagements

titres principaux

2011
champion de france avec cn marseille
1/2 finale Len trophy avec cn marseille

2012 Vice-champion de france avec cn marseille

2014 10ème aux championnats d’europe de Budapest (hongrie)

2016

Vice-champion de france
9ème des championnats d’europe de Belgrade (serbie)
4ème du tournoi qualification olympique
Vainqueur coupe de la Ligue

podium water-poLo

1er croatie

2ème italie

3ème serbie

 c’est en raflant la médaille de bronze lors du tournoi de qualification olympique à rio en mars 
dernier que le duo français composé de Laura augé et margaux chrétien a décroché son billet pour 
l’événement planétaire le plus attendu de ces quatre dernières années. Les tricolores y vont avec la ferme 
intention de s’y illustrer et d’imposer un rythme effréné à leurs concurrentes.

 tout au long de cette saison 2016, nos naïades ont bénéficié d’une préparation optimale et ont su se faire remarquer 
sur la scène internationale avec une troisième place au tournoi de qualification olympique et une quatrième place aux 
championnats d’europe de Londres en mai dernier. une belle performance pour les françaises quand on connaît la force et le 
potentiel du continent européen en natation synchronisée. 

sylvie neuville, directrice de la discipline : « Julie Fabre, l’entraîneur du duo,  a été d’une exigence extrême. Elle les a poussées dans 
leurs retranchements techniques et chorégraphiques avec un seul leitmotiv : toujours plus de précision, de synchronisation, de hauteur 
et d’énergie. La technicienne s’est appuyée sur une chorégraphie de duo libre avec un thème africain qui avait fait ses preuves  l’an 
passé aux Championnats du monde à Kazan. Elle a en revanche fait le choix d’innover sur le duo technique en proposant une musique 
brésilienne.  Un duo haut en couleurs qui ne laisse pas indifférent. On se sent immédiatement transporté par la musique, la force 
déployée et le charisme des deux  nageuses. Le public à Rio sera forcément conquis, il ne restera que le jury à faire chavirer ». 

programme natation synchronisee (heures locales)

Maria Lenk 
Aquatics 
Centre

14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08
11:00-13:15 11:00-13:15 14:00-15:30 13:00-13:50 12:00-13:30

Duo Libre 
Prelim

Duo Tech 
Finale

Duo Libre 
Finale

Equipe Tech 
Finale

Equipe Libre  
Finale
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titres principaux

2013

open de Bonn : 3ème en équipe libre et 4ème en équipe technique
open make up for ever : 3ème en équipe libre, 3ème en équipe technique et 4ème en duo libre
open du japon : 3ème en équipe technique, 3ème en ballet combiné et 5ème en duo
coupe d’europe à savone : 7ème en duo libre
open d’espagne : 3ème en duo libre
mondiaux à Barcelone : 7ème en équipe technique et libre, 8ème en ballet combiné, 10ème en duo libre

2014
open make up for ever : 4ème en équipe libre, 5ème en équipe technique, 7ème en duo libre, 8ème en duo technique
euro à Berlin : 5ème en duo et en équipe
coupe du monde (québec) : 5ème en duo

2015
mondiaux à Kazan : 8ème en duo libre et équipe technique, 9ème en duo technique et équipe libre
open de Bonn : 1ère en duo technique et libre, et en équipe technique et libre
open make up for ever : 2ème en duo libre et en équipe libre, 4ème en équipe technique et 5ème en duo technique

2016

open make up for ever : 1ère en équipe libre et 2e en équipe technique
tournoi de qualification olympique : 3ème en duo libre et technique / 6e en équipe libre et technique
open d’espagne : 5ème en duo libre
euro à Londres : 4ème en duo

née le 17/01/1992 à marseille
taille : 1m75 / poids : 63 kg
info + : suit des études de Kinésithérapie
club :  pays d’aix natation
entraîneur :  julie fabre et Laure obry
engagement : duo libre / duo technique

Laura Augé 

Licenciée au pays d’aix natation et entraînée à l’insep sous la 
houlette de julie fabre, Laura a bénéficié de conditions idéales 
pour préparer ces jeux olympiques de rio 2016. Véritable 
“boute en train” de l’équipe de france, elle a la particularité 

de toujours faire preuve d’optimisme, de détermination et 
d’efficacité. c’est la première participation de Laura aux jeux 
olympiques et elle a la ferme intention de porter haut les 
couleurs de la france avec sa partenaire et amie margaux.

née le 11/12/1992 à angers
taille : 1m72 / poids :  62kg
info + : suit un Bf5 et des natation synhronisée (diplôme pour devenir entraîneur)
club :  angers nat synchro
entraîneur :  julie fabre et Laure obry
engagement :  duo libre / duo technique

Margaux Chrétien

margaux part aux jeux olympiques de rio avec l’envie de 
déployer l’étendue de son talent, de sa rigueur et de sa 
détermination. L’angevine entraînée à l’insep par julie fabre 

sait faire preuve de générosité et d’esprit d’équipe quand il 
s’agit de valoriser ses coéquipières, et ce malgré son expérience 
passée en tant que soliste de l’équipe de france. 

Podiums Jeux Olympiques de Londres 
duo 

1ère russie                                                                                                                                                                      197.100

2ème espagne                                                                                                                                                                  192.900

3ème chine                                                                                                                                                                       192.870

équipe

1er russie                                                                                                                                                                     197.030

2ème chine                                                                                                                                                                      194.010

3ème espagne                                                                                                                                                                 193.120

titres principaux

2013

open de Bonn : 3ème en équipe libre et 4ème en équipe technique
open make up for ever : 3ème en équipe libre, 3ème en équipe technique et 4ème en duo libre
open du japon : 3ème en équipe technique, 3ème en ballet combiné et 5ème en duo
coupe d’europe à savone : 7ème en duo libre
open d’espagne : 3ème en duo libre
chpts du monde à Barcelone : 7ème en équipe technique et libre, 8ème en ballet combiné, 10ème en duo libre

2014

open make up for ever : 4ème en équipe libre, 5ème en équipe technique, 7ème en duo libre, 8ème en duo 
technique, 3ème en solo technique
euro à Berlin : 5ème en duo et en équipe, 7ème en solo
coupe du monde (québec) : 5ème en duo

2015

mondiaux à Kazan : 8ème en solo libre, en duo libre et en équipe technique, 9ème en duo technique et en 
équipe libre
open de Bonn : 1ère en solo libre, duo libre, duo technique, équipe libre et équipe technique
open make up for ever : 2ème en duo libre et en équipe libre, 3ème en solo libre, 4ème en équipe technique et 5ème 
en duo technique

2016

open make up for ever : 1ère en équipe libre et 2ème en équipe technique
tournoi de qualification olympique : 3ème en duo libre et technique / 6ème en équipe libre et technique
open d’espagne : 5ème en duo libre
euro à Londres : 4ème en duo
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L’avis de Noël Porcu Délégation et engagements
 une olympiade s’achève … dernière escale à rio de janeiro ! du 15 au 20 août 2016, Laura marino 
et Benjamin auffret plongeront dans leurs premiers jeux olympiques alors que ce sera la deuxième 
participation de matthieu rosset, le plongeur le plus expérimenté de l’équipe de france qui était déjà 
sélectionné sur la scène olympique à Londres en 2012. 

  respectivement qualifiés sur les épreuves du 10m individuel dames, du 10m individuel messieurs et du 3m individuel 
messieurs, les plongeurs français abordent ce rendez-vous planétaire avec envie et détermination, dans le seul but de performer. 

 après une année rythmée par le travail, la rigueur et l’engagement, et marquée par les brillants résultats obtenus lors 
des championnats du monde 2015 à Kazan où chacun des trois olympiens a décroché son quota olympique, ils ont continué sur 
leur lancée et ont abordé la phase terminale de préparation avec enthousiasme. a un mois exactement de leurs épreuves à rio, 
du 15 au 17 juillet 2016, ils ont eu l’occasion de démontrer l’étendue de leur potentiel face à l’élite mondiale du plongeon lors 
du grand prix fina de Bolzano. un bon moyen pour eux de marquer les esprits et de prouver qu’ils sont aptes à performer. Les 
tricolores se sont ensuite rassemblés pour peaufiner les derniers détails de leur série de plongeons à rijeka (croatie) du 25 juillet 
au 2 août puis à l’insep du 4 au 6 août avant de s’envoler pour rio. 

 noel porcu, directeur du plongeon : « Après une saison 2016 en dents de scie à cause de nombreuses blessures en début de 
saison, Laura aborde ses premiers JO avec toutes ses armes. Elle a fait de bons championnats d’Europe et présentera à Rio une série 
de compétition avec un nouveau plongeon pour lequel elle s’est engagée à 100% afin de le maîtriser à la perfection. Elle a les cartes 
en mains pour rivaliser avec les meilleures mondiales. Ses points forts : sa puissance, son élégance, sa technicité, sa force mentale ses 
entrées à l’eau similaires à celles des Chinoises. 

 Au sujet de Benjamin je dirais que chaque apparition en compétition internationale élite au cours de l’année 2016 a été 
pour lui l’occasion de briller et de démontrer l’étendue de sa maîtrise technique. Ses points forts : sa vitesse de rotation, son agilité, sa 
régularité, sa légèreté d’exécution, sa forte détermination et ses entrées à l’eau proches de la perfection. 

 Enfin, Matthieu a indéniablement réussi sa saison 2016.  Il a réalisé deux très belles performances en Grand Prix FINA où il a 
décroché deux fois l’or sur l’épreuve individuelle du 3m. L’une de ces victoires a été marquée par l’obtention d’un score très élevé grâce à 
une maîtrise parfaite de sa série de compétition olympique avec de forts coefficients de difficulté. Ses points forts : son expérience, son 
explosivité, sa force, sa précision technique, son esthétisme, ses entrées à l’eau parfaites.”

programme pLongeon (heures locales)

Maria Lenk 
Aquatics 
Centre

07/08 08/08 09/08 10/08 11/08 12/08 13/08
16:00-17:15 16:00-17:15 16:00-17:15 16:00-17:15 15:30-18:30 16:00-17:40

Sync 3m 
tremplin - 

D F

Sync 10m 
plateforme - 

M F

Sync 10m 
plateforme - 

D F

Sync 3m 
tremplin - H F

3m tremplin D 
Prelim

3m tremplin 
D SF

14/08 15/08 16/08 17/08 18/08 19/08 20/08

10:00-11:50 10:00-11:30 11:00-12:50

3m tremplin 
M SF 

10m Plateforme 
D SF

10m Plateforme 
M SF

16:00-17:30 15:15-18:45 18:00-20:00 15:00-18:10 16:00-17:30 16:00-19:10 16:30-18:10

3m tremplin 
D F

3m tremplin 
M Prelim

3m tremplin 
M F

10m Plateforme 
D Prelim

10m Plateforme  
D F

10m Plateforme 
M Prelim

10m Plateforme 
M F

semi final

final

d dames

m messieurs

équipe de france pLongeon
Benjamin auffret plateforme 10 m masculin
Laura marino plateforme 10 m féminin
mathieu rosset tremplin 3 m masculin

encadrement
noël porcu directeur de discipline
alexandre rochas entraîneur
frédéric Bouriat Kinésithérapeute
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né le 15/03/1995 à montereau-fault-yonne 
taille : 1m66 / poids : 54kg
info + : etudiant en mathématiques à l’upmc de paris i
club : Vga saint-maur
entraîneur : alexandre rochas
engagement : 10 mètres

Benjamin Auffret

Benjamin a réalisé une saison 2016 remarquable en 
enchaînant les performances sur de nombreuses compétitions 
internationales. mature et rigoureux, il est conscient des 

enjeux qu’impliquent ces jeux olympiques. c’est grâce à son 
sérieux qu’il a su optimiser sa préparation malgré une blessure 
survenue quelques mois avant l’échéance olympique. 

née le 02/07/1993 à Lyon
taille : 1m68 / poids : 58kg
info + : etudiante en Kinésithérapie
club : Lyon plongeon club
entraîneur : alexandre rochas
engagement : 10 mètres

Laura Marino

déjà engagée sur le circuit mondial élite où elle réalise 
régulièrement de belles performanes, Laura a conscience 
de ses forces et du niveau de ses adversaires. rigoureuse et 

élégante, la vice-championne d’europe 2015 part à rio avec 
une lourde expérience de la compétition internationale et une 
détermination sans faille. 

titres principaux

2013

champion de france à 10m et vice-champion de france à 1m en 2013
Vice-champion à 1m, coupe de france 2013
4ème à 10m, grand prix fina gatineau en 2013
12ème à 10m, grand prix fina puerto rico en 2013

2014 9ème à 10m, championnats d’europe 2014 à Berlin

2015

4ème à 10m, championnats d’europe, rostock 2015
4ème à 10m, grand prix fina, gatineau 2015
3ème en synchro mixte à 10m, grand prix fina, gatineau 2015
champion de france senior à 10m, rennes 2015
5ème à 10m, championnats du monde, Kazan 2015

2016

2ème à 10m, grand prix fina, rostock 2016
5ème à 10m, world series, pékin 2016
2ème au 10m synchro mixte, world series, pékin 2016
5ème à 10m, world series, dubai 2016
4ème au 10m synchro mixte, world series, pékin 2016

titres principaux

2012

4ème à 10m synchro et 9ème à 10m, championnats d’europe, debrecen 2012
championne de france à 10m en 2012
médaillée de bronze à 1m, coupe de france 2012
6ème à 10m, championnats d’europe de plongeon, rostock 2012

2013

12ème à 10m, championnats du monde, Barcelone 2013
championne de france à 10m en 2013
4ème à 10m, grand prix fina gatineau en 2013
18ème à 10m, grand prix fina de puerto rico en 2013

2014
4ème du team event, championnats d’europe 2014 à Berlin
4ème à 10m, championnats d’europe 2014 à Berlin

2015

Vice-championne d’europe à 10m, rostock 2015
2ème à 10m, grand prix fina, Léon 2015   
3ème à 10m, grand prix fina, gatineau 2015
3ème en synchro mixte à 10m, grand prix fina, gatineau 2015
championne de france senior à 10m, rennes 2015
9ème à 10m, championnats du monde, Kazan 2015
5ème du team event, championnats du monde, Kazan 2015
7ème au 10m synchro mixte, championnats du monde, Kazan 2015

2016

championne de france hiver à 10m, strasbourg 2016
2ème au 10m synchro mixte, world series, pékin 2016
6ème à 10m, world series, pékin 2016
5ème à 10m, championnats d’europe, Londres 2016
5ème au team event, championnats d’europe, L’ondres 2016
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né le 25/05/1990 à Lyon
taille : 1m70 / poids : 64kg
info + : diplômé d’une école d’aménagement paysager
club : usoL Vaugneray
entraîneur : alexandre rochas
engagement : 3 mètres

Matthieu Rosset

matthieu est l’athlète le plus expérimenté de cette équipe de 
france de plongeon. déjà présent aux jeux olympiques de 
Londres en 2012, il a depuis enchaîné les compétitions et les 

podiums internationaux. avec une excellente saison 2016, il 
est redouté par ses concurrents et ne se privera pas d’en jouer 
pour les destabiliser, en toute humilité. 

Podiums Jeux Olympiques de Londres 

titres principaux

2011
7ème à 3m, 8ème  à 3m synchro et 21ème à 1m, championnats du monde, shanghai 2011
double médaillé de bronze à 1m et 3m synchro, championnats d’europe de plongeon 2011

2012
champion d’europe à 3m, médaillé de bronze à 1m et 4ème à 3m synchro, championnats d’europe, debrecen 
2012
15ème à 3m aux jeux olympiques, Londres 2012

2013

6ème à 1m, championnats du monde, Barcelone 2013
double champion de france à 1m et 3m en 2013
double champion à 1m et 3m, coupe de france 2013
Vice-champion à 3m, grand prix fina rostock 2013

2014
médaillé de bronze à 1m, championnats d’europe 2014 à Berlin
4ème du team event, championnats d’europe 2014 à Berlin
6ème à 3m, championnats d’europe 2014 à Berlin

2015

double champion d’europe à 1m et 3m, rostock 2015
2ème à 3m, grand prix fina, gatineau 2015 
champion de france senior à 1m et 3m en 2015
3ème au 3m synchro, grand prix fina, rostock 2015
10ème à 1m et 3m, championnats du monde, Kazan 2015
5ème du team event, championnats du monde, Kazan 2015

2016

champion de france hiver 1m et 3m, strasbourg 2016
4ème à 3m, coupe du monde fina 2016, rio de janeiro (Bra)
1er à 3m, grand prix fina, porto rico 2016
2ème au 3m synchro, grand prix fina, porto rico 2016
1er à 3m, grand prix fina, gatineau 2016
3ème au 3m synchro, grand prix fina, gatineau 2016
champion de france été 3m, strasbourg 2016
5ème à 1m, championnats d’europe, Londres 2016
7ème à 3m, championnats d’europe, Londres 2016 
5ème au team event, championnats d’europe, L’ondres 2016

dames messieurs

trempLin 3m

1. minxia wu (chn)                                                                    414.00
2. Zi he (chn)                                                                               379.20
3.Laura sancheZ (mex)                                                           362.40

1.ilya ZaKharoV (rus)                                                             555.90
2.Kai qin (chn)                                                                            541.75
3.chong he (chn)                                                                       524.15

pLateforme 10m

1. ruolin chen (chn)                                                                422.30
2. Brittany BroBen (aus)                                                         366.50
3. pandelela r. pamg (mas)                                                    359.20

1.david Boudia (usa)                                                              568.65
2. Bo qiu (chn)                                                                           566.85
3. thomas daLey (gBr)                                                            556.95

synchronise 3m

1. chine (Zi he / mixia wu)                                                       346.20
2. étas-unis (Kelci Bryant / abigal johnston)               321.90
3. canada (jennifer aBeL / emilie heymans)                    316.80

1. chine (yutong Lo / Kai qin)                                                477.00
2. russie (ilya ZaKharoV / evgeny KuZnetsoV)            459.63
3. états-unis (troy dumais / Kristian ipsen)                     446.70

synchronise 10m

1. chine (ruolin chen / hoa wang)                                     368.40
2. mexique (paola espinosa / alejandra oroZco)         343.32
3. canada (meaghan Benfeito / roseline fiLion)          337.62

1. chine (cao yuan / Zhang yanquan)                              486.78
2. mexique (ivan garcia / german sancheZ)                 468.90
3. états-unis (david Boudia / nicholas mc crory)       463.47
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Eau libre - L’avis de Stéphane Lecat

équipe de france
aurélie muLLer 10 km féminin
marc-antoine oLiVier 10 km masculin

encadrement
philippe Lucas entraîneur
patrick dreano entraîneur
sébastien Le garrec médecin
paul rueLLan Kinésithérapeute

Délégation et engagements
 en arrivant respectivement première et sixième sur 10km lors des championnats du monde 2015, 
aurélie muller et marc-antoine olivier ont décroché leur qualification olympique à Kazan l’été dernier. 
Les deux poulains de philippe Lucas ont depuis suivi une préparation intense principalement axée sur 
la participation à de nombreuses compétitions nationales et internationales avec un haut niveau dee 
concurrence.

 que ce soit à abu dhabi pour une étape de coupe du monde, à fort myers  pour les championnats des etats-unis, 
à montargis pour les championnats de france,  ou encore à hoorn pour les championnats d’europe, en une saison les deux 
marathoniens ont affronté le monde, enchaîné des milliers de kilomètres et savouré de nombreuses victoires. 

 c’est dans une forme physique littéralement olympique et armés d’un moral d’acier que les deux français débarquent 
à rio, eux qui, encore quelques jours avant l’ouverture des jeux, se délectaient de deux médailles continentales sur 10 km, l’or 
pour la championne du monde en titre aurélie muller et le bronze pour marc-antoine olivier, 20 ans et 6ème  mondial. 
a rio, aurélie et marc-antoine ont de grosses ambitions. ils plongeront dans la baie de copacabana avec la ferme intention de 
décrocher cette médaille qu’ils convoitent tant et de pulvériser le degré de leur satisfaction personnelle après une année aussi 
intense en dépense physique. 

 stéphane Lecat, directeur de l’eau libre : « Cette année nous avons suivi la même stratégie de préparation que l’année 
dernière. Tout d’abord, participer à un circuit international dense pour rendre régulière la confrontation à haut niveau. Ensuite, 
maintenir le regroupement avec un encadrement complet pour réunir tous les facteurs indispensables à la performance (stage de trois 
semaines à 2400m d’altitude en sierra nevada, juin 2016). Pendant chacune des étapes de la préparation, l’objectif pour eux était 
d’être à 100% de leurs capacités quelle que soit leur forme du moment. Ils ont fait preuve de la rigueur et de la constance nécessaires 
tout du long de la saison, nous sommes satisfaits, surtout quand les résultats suivent ». 

 aurélie muller, championne du monde et d’europe en titre assume pleinement son statut de favorite. c’est en toute 
humilité qu’elle puisera dans ses réserves pour retrouver cette sensation de victoire. pour marc-antoine l’objectif est tout aussi 
clair, une médaille, du plus beau métal possible.  

programme eau LiBre (heures locales)

Fort 
Copacabana

15/08 16/08
09:00-11:00 

10km D
09:00-11:00

10km M
11:00-11:30

Médailles
11:00-11:30

Médailles
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née le 07/06/1990 à sarralbe
taille : 1m69 / poids : 56 kg
info + : «sport académie» d.u management d’une carrière sportive à la faculté de 
strasbourg
club :  cn sarreguemines
entraîneur :  philippe Lucas
engagement : 10km

Aurélie Muller

depuis son sacre sur 10km lors des mondiaux 2015, aurélie 
n’est plus à présenter. entraînée par philippe Lucas à narbonne, 
cette marathonienne dont l’appétit de victoire ne semble 

jamais se rassasier saura déployer l’étendue de sa motivation 
et de son courage pour tenter de réitérer l’exploit, et s’octroyer 
une nouvelle médaille d’or aux jeux olympiques de rio. 

né le 18/06/1996  à denain
taille : 1m88 / poids : 74kg
club : denain natation porte de hainaut
entraîneur : philippe Lucas
engagement : 10km

Marc-Antoine Olivier

c’est en décrochant la sixième place sur 10km aux 
championnats du monde de Kazan en 2015 que marc-antoine 
a décroché son billet pour rio. ce jeune nageur, originaire du 
nord, est lui aussi entraîné par philippe Lucas. il démontre son 

investissement au quotidien et c’est dans le but de valider 
l’ensemble de son travail qu’il disputera ses premiers jeux 
olympiques à rio. a rio, marc-antoine n’aura rien à perdre, 
bien au contraire. 

Podiums Jeux Olympiques de Londres 

titres principaux

2006
championne du monde junior sur 1500 nL, rio de janeiro 2006
championne d’europe juniors sur 400m nL, palma de majorque 2006

2007 championne d’europe juniors sur 5km, milan 2007

2008 championne d’europe juniors sur 5km, sète 2008

2011 Vice-championne du monde sur 5km, shanghai 2011

2013 9ème sur 5km, championnats du monde, Barcelone 2013

2014
championne de france sur 10km en 2014 à sète
Vice-championne de france sur 5km en 2014 à sète
4ème sur 10km, championnats d’europe 2014 à Berlin

2015

médaillée d’or sur 10km, coupe du monde à nouméa
championne de france du 10km, championnats de france 2015 à gravelines
championne du monde du 10km, Kazan 2015
médaillée d’or sur 10km, coupe d’europe à funchal

2016
médaillée d’or sur 10km, coupe du monde à abu dahbi
championne de france du 10km, championnats de france 2016 à montargis
championne d’europe sur 10km, championnats d’europe à hoorn

titres principaux

2012 champion d’europe juniors 1 en 2012

2014
Vice-champion de france sur 5km en 2014 à sète
médaillé de bronze sur 10km aux championnats de france 2014 à sète

2015

médaillé d’argent sur 10km, coupe du monde 2015 de nouméa
champion de france du 5km, championnats de france 2015 à gravelines
6ème lors du championnats du monde sur 10km, Kazan 2015
médaillé de bronze sur 10km, coupe d’europe à funchal 

2016
médaillé d’or sur 10km, coupe du monde à abu dahbi
médaillé de bronze sur 10km, championnat d’europe à hoorn

10Km dames

1ère eva risZtoV (hun)                                                                                                                                         1:57:38.2

2ème haley anderson (usa)                                                                                                                                  1:57:38.6

3ème martina grimaLdi (ita)                                                                                                                                   1:57:41.8

10Km messieurs

1er oussama meLLouLi (tun)                                                                                                                              1:49:55.1

2ème thomas LurZ (ger)                                                                                                                                           1:49:58.5

3ème richard weinBerger (can)                                                                                                                           1:50:00.3
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1896 Athènes (GRE)
1900 Paris (FRA)
1904 Saint-Louis (USA)
1908 Londres (GBR)
1912 Stockholm (SWE)
1916 Non disputés

1920 Anvers (BEL)
1924 Paris (FRA)
1928 Amsterdam (NED)
1932 Los Angeles (USA)
1936 Berlin (GER)
1940 Non disputés

1944 Non disputés
1948 Londres (GBR)
1952 Helsinki (FIN)
1956 Melbourne (AUS)
1960 Rome (ITA)
1964 Tokyo (JPN)

1968 Mexico (MEX)
1972 Munich (FRG)
1976 Montréal (CAN)
1980 Moscou (URS)
1984 Los Angeles (USA)
1988 Séoul (KOR)

1992 Barcelone (ESP)
1996 Atlanta (USA)
2000 Sydney (AUS)
2004 Athènes (GRE)
2008 Pékin (CHN)
2012 Londres (GBR)

Natation Course Dames

Historique des Jeux Olympiques
Villes organisatrices depuis 1896

Natation Course Dames

2000 2004 2008 2012

50m nage LiBre
1. inge de Bruijn / ned              24.32
2. therese aLshammar / swe  24.51
3. dara torres / usa                   24.63

1. inge de Bruijn / ned              24.58
2. malia meteLLa / fra               24.89
3. Lisbeth Lenton / aus             24.91

1. Britta steffen / ger                24.06
2. dara torres  / usa                  24.07
3. cate campBeLL / aus             24.17

1. ranomi Kromowidjojo/ned     24.05
2. aleksandra gerasimenya/BLr   24.28
3. marleen VeLdhuis/ned         24.39

100m nage LiBre
1. inge de Bruijn / ned              53.83
2. therese aLshammar / swe  54.33
3. dara torres / usa                   54.43
3. jenny thompson / usa         54.43

1. jodie henry / aus                    53.84
2. inge de Bruijn / ned              54.16
3. natalie coughLin / usa        54.40
4. malia meteLLa / fra               54.50

1. Britta steffen  / ger               53.12
2. Lisbeth tricKett / aus           53.16
3. natalie coughLin / usa        53.39

1. ranomi Kromowidjojo/ned     53.00
2. aliaksandra herasimenia/BLr   53.38
3. yi tang / chn                    53.44

200m nage LiBre
1. susie o’neiLL / aus               1:58.24
2. martina moraVcoVa / sVK   1:58.32
3. claudia poLL / crc                1:58.81

1. camelia potec / rou           1:58.03
2. federica peLLegrini / ita   1:58.22
3. solenne figués / fra          1:58.45

1. federica peLLegrini / ita   1:54.82
2. sara isaKoVic / sLo              1:54.97
3. jiaying pang / chn               1:55.05

1. allison schmitt / usa         1:53.61
2. camille muffat / fra          1:55.58
3. Bronte Barratt / aus         1:55.81

400m nage LiBre 
1. Brooke Bennett / usa        4:05.80
2. diana munZ / usa                 4:07.07
3. claudia poLL / crc               4:07.83

1. Laure manaudou / fra     4:05.34
2. otylia jedrZejcZaK / poL  4:05.84
3. Kaitlin sandeno / usa        4:06.19

1. rebecca adLington / gBr   4:03.22
2. Katie hoff / usa                   4:03.29
3. joanne jacKson  / gBr       4:03.52
4. coralie BaLmy / fra             4:03.60

1. camille muffat / fra          4:01.45
2. allison schmitt / usa         4:01.77
3. rebecca adLington/gBr   4:03.01

800m nage LiBre
1. Brooke Bennett / usa        8:19.67
2. yana KLochKoVa / uKr       8:22.66
3. Kaitlin sandeno / usa        8:24.29

1. ai shiBata / jpn                 8:24.54
2. Laure manaudou / fra     8:24.96
3. diana munZ / usa                 8:26.61

1. rebecca adLington / gBr   8:14.10
2. alessia fiLippi / ita                8:20.23
3. Lotte friis / den                    8:23.03

1. Katie LedecKy / usa             8:14.63
2. mireia BeLmonte/esp         8:18.76
3. rebecca adLington/gBr   8:20.32

100m dos
1. diana mocanu / rou         1:00.21
2. mai naKamura / jpn          1:00.55
3. nina ZhiVaneVsKaya /esp   1:00.89
4. roxana maracineanu/fra  1:01.10

1. natalie coughLin / usa     1:00.37
2. Kirsty coVentry / Zim         1:00.50
3. Laure manaudou / fra     1:00.88

1. natalie coughLin / usa        58.96
2. Kirsty coVentry / Zim            59.19
3. margaret hoeLZer / usa       59.34

1. missy franKLin / usa             58.33
2. emily seeBohm / aus             58.68
3. aya teraKawa / jpn                58.83

200m dos
1. diana mocanu / rou         2:08.16
2. roxana maracineanu / fra  2:10.25
3. miki naKao / jpn                 2:11.05

1. Kirsty coVentry / Zim         2:09.19
2. stanislava KomaroVa / rus 2:09.72
3. reiko naKamura / jpn       2:09.88
3. antje BuschschuLte/ger     2:09.88

1. Kirsty coVentry / Zim         2:05.24
2. margaret hoeLZer / usa    2:06.23
3. reiko naKamura / jpn       2:07.13

1. missy franKLin / usa       2:04.06
2. anastasia ZueVa /  rus     2:05.92
3. elizabeth BeiseL / usa       2:06.55

2000 2004 2008 2012

100m Brasse
1. megan quann / usa           1:07.05
2. Leisel jones / aus                 1:07.49
3. penelope heyns / rsa         1:07.55

1. xuejuan Luo / chn               1:06.64
2. Brooke hanson / aus         1:07.15
3. Leisel jones / aus                 1:07.16

1. Leisel jones / aus                 1:05.17
2. rebecca soni / usa              1:06.73
3. mirna juKic / aut                  1:07.34

1. ruta meiLutyte / Ltu         1:05.47
2. rebecca soni / usa             1:05.55
3. satomi suZuKi / jpn            1:06.46

200m Brasse
1. agnes KoVacs / hun           2:24.35
2. Kristy KowaL / usa               2:24.56
3. amanda Beard / usa          2:25.35

1. amanda Beard / usa          2:23.37
2. Leisel jones / aus                 2:23.60
3. anne poLesKa / ger            2:25.82

1. rebecca soni / usa              2:20.22
2. Leisel jones / aus                 2:22.05
3. sara nordenstam / nor   2:23.02

1. rebecca soni / usa              2:19.59
2. satomi suZuKi / jpn             2:20.72
3. yulia efimoVa / rus             2:20.92

100m papiLLon
1. inge de Bruijn / ned              56.61
2. martina moraVcoVa / sVK   57.97
3. dara torres / usa                   58.20

1. petria thomas / aus               57.72
2. otylia jedrZejcZaK / poL     57.84
3. inge de Bruijn / ned              57.99

1. Lisbeth tricKett / aus           56.73
2. christine magnuson / usa   57.10
3. jessicah schipper / aus         57.25

1. dana VoLLmer / usa              55.98
2. ying Lu / chn                   56.87
3. alicia coutts / aus                 56.94

200m papiLon
1. misty hyman / usa              2:05.88
2. susie o’neiLL / aus               2:06.58
3. petria thomas / aus            2:07.12

1. otylia jedrZejcZaK / poL 2:06.05
2. petria thomas / aus           2:06.36
3. yuko naKanishi / jpn         2:08.04

1. Zige Liu / chn                        2:04.18
2. Liuyang jiao / chn               2:04.72
3. jessicah schipper / aus     2:06.26

1. Liuyang jiao / chn               2:04.06
2. mireia BeLmonte/esp         2:05.25
3. natsumi hoshi / jpn            2:05.48

200m 4 nages
1. yana KLochKoVa / uKr       2:10.68
2. Beatrice casLaru / rou     2:12.57
3. cristina teuscher / usa     2:13.32

1. yana KLochKoVa / uKr       2:11.14
2. amanda Beard / usa          2:11.70
3. Kirsty coVentry / Zim         2:12.72

1. stephanie rice / aus            2:08.45
2. Kirsty coVentry / Zim         2:08.59
3. natalie coughLin / usa     2:10.34

1. shiwen ye / chn                    2:07.57
2. alicia coutts / aus             2:08.15
3. caitlin LeVerenZ / usa       2:08.95

400m 4 nages
1. yana KLochKoVa / uKr       4:33.59
2. yasuko tajima / jpn             4:35.96
3. Beatrice casLaru / rou     4:37.18

1. yana KLochKoVa / uKr       4:34.83
2. Kaitlin sandeno / usa        4:34.95
3. georgina Bardach / arg  4:37.51

1. stephanie rice / aus           4:29.45
2. Kirsty coVentry / Zim        4:29.89
3. Katie hoff / usa                   4:31.71

1. shiwen ye / chn                    4:28.43
2. elizabeth BeiseL / usa         4:31.27
3. xuanxu Li / chn                     4:32.91

4x100m nage LiBre
1. états-unis                 3:36.61
2. pays-Bas                 3:39.83
3. suède                  3:40.30

1. australie                 3:35.94
2. états-unis                 3:36.39
3. pays-Bas                 3:37.59
5. france                  3:40.23

1. pays-Bas                 3:33.76
2. états-unis                 3:34.33
3. australie                 3:35.05
6. france                  3:37.68

1. australie                3:33.15
2. pays-Bas                 3:33.79
3. états-unis                3:34.24

4x200m nage LiBre
1. états-unis                 7:57.80
2. australie                 7:58.52
3. allemagne                 7:58.64

1. états-unis                   7:53.42
2. chine                  7:55.97
3. allemagne                 7:57.35

1. australie                 7:44.31
2. chine                  7:45.93
3. états-unis                 7:46.33
5. france                  7:50.66

1. états-unis                7:42.92
2. australie                7:44.41
3. france                  7:47.49

4x100m 4 nages
1. états-unis                 3:58.30
2. australie                 4:01.59
3. japon                  4:04.16

1. australie                 3:57.32
2. états-unis                 3:59.12
3. allemagne                 4:00.72

1. australie                 3:52.69
2. états-unis                 3:53.30
3. chine                  3:56.11

1. états-unis                3:52.05
2. australie                3:54.02
3. japon                  3:55.73
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Natation Course Messieurs

Water-Polo masculin
médaillEs dEpuis 1984

pays or ar. Br. tot.
1. hongrie 3 3

2. yougoslavie 2 1 3

3. espagne 1 1 2

4. italie 1 1 1 3

5. croatie 1 1 2

6. états-unis 3 3

7. montenegro 1 1

8. russie 2 3

9. serbie 2 2

10. république f. 
allemagne

1 1

total 8 7 7 22

Natation Course Messieurs
2000 2004 2008 2012

50m nage LiBre
1. anthony erVin / usa               21.98
1. gary haLL  / usa                    21.98
3. pieter Vd hoogenBand / ned 22.03

1. gary haLL jr / usa                    21.93
2. duje draganja / cro            21.94
3. roland schoeman / rsa       22.02

1. cesar cieLo / Bra                      21.30
2. amaury LeVeaux / fra           21.45
3. alain Bernard / fra               21.49

1. florent manaudou / fra     21.34
2. cullen jones / usa                  21.54
3. cesar cieLo / Bra                     21.59

100m nage LiBre
1. pieter vd hoogenBand / ned 48.30
2. alex popoV / rus                     48.69
3. gary haLL / usa                    48.73

1. pieter vd hoogenBand / ned 48.17
2. roland schoeman / rsa        48.23
3. ian thorpe / aus                    48.56

1. alain Bernard / fra               47.21
2. eamon suLLiVan / aus           47.32
3. jason LeZaK / usa                    47.67
3. cesar cieLo / Bra                      47.67

1. nathan adrian / usa              47.52
2. james magnussen / aus      47.53
3. Brent hayden / can                47.80
4. yannick agneL / fra                47.84

200m nage LiBre
1. pieter vd hoogenBand / ned 1:45.35
2. ian thorpe / aus                 1:45.83
3. massimiliano rosoLino / ita 1:46.65

1. ian thorpe / aus                 1:44.71
2. pieter vd hoogenBand / ned 1:45.23
3. michael pheLps / usa          1:45.32

1. michael pheLps / usa         1:42.96
2. taehwan parK / prK             1:44.85
3. peter VanderKaay / usa   1:45.14

1. yannick agneL / fra            1:43.14
2. taehwan parK / Kor             1:44.93
2. yang sun / chn                      1:44.93

400m nage LiBre 
1. ian thorpe / aus                   3:40.59
2. massimiliano rosoLino / ita  3:43.40
3. Klete KeLLer / usa                3:47.00

1. ian thorpe / aus                 3:43.10
2. grant hacKett / aus           3:43.36
3. Klete KeLLer / usa                3:44.11

1. taehwan parK / prK             3:41.86
2. Lin Zhang / chn                   3:42.44
3. Larsen jensen / usa            3:42.78

1. yang sun / chn                     3:40.14
2. taehwan parK / Kor            3:42.06
3. peter VanderKaay / usa   3:44.69

1500m nage LiBre
1. grant hacKett / aus         14:48.33
2. Kieren perKins  / aus        14:53.59
3. chris thompson  / usa   14:56.81

1. grant hacKett / aus         14:43.40
2. Larsen jensen / usa          14:45.29
3. david daVies / gBr            14:45.95

1. oussama meLLouLi / tun  14:40.84
2. grant hacKett / aus         14:41.53
3. ryan cochrane / can     14:42.69

1. yang sun / chn                   14:31.02
2. ryan cochrane / can     14:39.63
3. oussama meLLouLi/tun   14:40.31

100m dos
1. Lenny KrayZeLBurg / usa   53.72
2. matt weLsh / aus                    54.07
3. stev theLoKe / ger                  54.82

1. aaron peirsoL / usa               54.06
2. markus rogan / aut               54.35
3. tomomi morita / jpn             54.36

1. aaron peirsoL / usa               52.54
2. matt greVers / usa                 53.11
3. arkady Vyatchanin / rus     53.18
3. hayden stoecKeL / aus         53.18

1. matthew greVers / usa        52.16
2. nick thoman / usa                 52.92
3. ryosuke irie / jpn                     52.97
4. camille Lacourt / fra           53.08

200m dos
1. Lenny KrayZeLBurg / usa 1:56.76
2. aaron peirsoL / usa            1:57.35
3. matt weLsh / aus                 1:57.59

1. aaron peirsoL / usa            1:54.95
2. markus rogan / aut           1:57.35
3. razvan fLorea / rou          1:57.56

1. ryan Lochte / usa               1:53.94
2. aaron peirsoL / usa            1:54.33
3. arkady Vyatchanin / rus   1:54.93

1. tyler cLary / usa                  1:53.41
2. ryosuke irie / jpn                   1:53.78
3. ryan Lochte / usa                1:53.94

100m Brasse
1. domenico fioraVanti / ita 1:00.46
2. ed moses / usa                 1:00.73
3. roman sLudnoV / rus       1:00.91

1. Kosuke Kitajima / jpn         1:00.08
2. Brendan hansen / usa       1:00.25
3. hugues duBoscq / fra     1:00.88

1. Kosuke Kitajima / jpn            58.91
2. alexander daLe oen / nor   59.20
3. hugues duBoscq / fra         59.37

1. cameron V. d. Burgh/rsa     58.46
2. christian sprenger / aus      58.93
3. Brendan hansen / usa          59.49

200m Brasse
1. domenico fioraVanti / ita 2:10.87
2. terence parKin / rsa           2:12.50
3. davide rummoLo / ita       2:12.73

1. Kosuke Kitajima / jpn         2:09.44
2. daniel gyurta / hun           2:10.80
3. Brendan hansen / usa       2:10.87

1. Kosuke Kitajima / jpn        2:07.64
2. Brenton ricKard / aus       2:08.88
3. hugues duBoscq / fra     2:08.94

1. daniel gyurta / hun          2:07.28
2. michael jamieson / gBr    2:07.43
3. ryo tateishi / jpn                 2:08.29

100m papiLLon
1. Lars froLander / swe           52.00
2. michael KLim / aus                   52.18
3. geoff huegiLL / aus                52.22

1. michael pheLps / usa             51.25
2. ian crocKer / usa                   51.29
3. andriy serdinoV / uKr          51.36

1. michael pheLps / usa             50.58
2. milorad caVic / srB                 50.59
3. andrew Lauterstein / aus   51.12

1. michael pheLps / usa             51.21
2. chad Le cLos / rsa                  51.44
2. evgeny KororyshKin/rus    51.44

2000 2004 2008 2012

200m papiLLon
1. tom maLchow / usa          1:55.35
2. denis syLantyeV / uKr      1:55.76
3. justin norris / aus              1:56.17

1. michael pheLps / usa          1:54.04
2. takashi yamamoto / jpn   1:54.56
3. stephen parry / gBr           1:55.52

1. michael pheLps / usa          1:52.03
2. Laszlo cseh / hun                 1:52.70
3. takeshi matsuda / jpn       1:52.97

1. chad Le cLos / rsa              1:52.96
2. michael pheLps / usa         1:53.01
3. takeshi matsuda / jpn      1:53.21

200m 4 nages
1. massimiliano rosoLino / ita  1:58.98
2. tom doLan / usa                 1:59.77
3. tom wiLKens / usa              2:00.87

1. michael pheLps / usa          1:57.14
2. ryan Lochte / usa               1:58.78
3. george BoVeLL / tri             1:58.80

1. michael pheLps / usa          1:54.23
2. Laszlo cseh / hun                 1:56.52
3. ryan Lochte / usa               1:56.53

1. michael pheLps / usa          1:54.27
2. ryan Lochte / usa               1:54.90
3. Laszlo csech / hun              1:56.22

400m 4 nages
1. tom doLan / usa                 4:11.76
2. erik Vendt / usa                 4:14.23
3. curtis myden / can             4:15.33

1. michael pheLps / usa          4:08.26
2. erik Vendt / usa                 4:11.81
3. Laszlo cseh / hun                 4:12.15

1. michael pheLps / usa          4:03.84
2. Laszlo cseh / hun                 4:06.16
3. ryan Lochte / usa               4:08.09

1. ryan Lochte / usa              4:05.18
2. thiago pereira / Bra          4:08.56
3. Kosuke hagino / jpn          4:08.94

4x100m nage LiBre
1. australie                 3:13.67
2. états-unis                 3:13.86
3. Brésil                  3:17.40
7. france                  3:21.00

1. afrique du sud                 3:13.17
2. pays-Bas                 3:14.36
3. états-unis                 3:14.62
7. france                  3:16.23

1. états-unis                 3:08.24
2. france                  3:08.32
3. australie                 3:09.91

1. france                  3:09.93
2. états-unis                3:10.38
3. russie                 3:11.41

4x200m nage LiBre
1. australie                 7:07.05
2. états-unis                 7:12.64
3. pays-Bas                 7:12.70

1. états-unis                 7:07.33
2. australie                 7:07.46
3. italie                  7:11.83
7. france                  7:17.43

1. états-unis                 6:58.56
2. russie                  7:03.70
3. australie                 7:04.98

1. états-unis                6:59.70
2. france                  7:02.77
3. chine                 7:06.30

4x100m 4 nages
1. états-unis                 3:33.73
2. australie                 3:35.27
3. allemagne                 3:35.88
7. france                  3:40.02

1. états-unis                 3:30.68
2. allemagne                 3:33.62
3. japon                  3:35.22
5. france                  3:36.57

1. états-unis                 3:29.34
2. australie                 3:30.04
3. japon                  3:31.18

1. états-unis                3:29.35
2. japon                 3:31.26
3. australie                3:31.58

1984 1988
1. yougoslavie
2. etats-unis
3.république fédérale d’allemagne

1. yougoslavie
2. etats-unis
3.urss

1992 1996
1. italie
2. espagne
3. ex-urss

1. espagne
2. croatie
3. italie

2000 2004
1. hongrie
2. russie
3. yougoslavie

1. hongrie
2. monténégro
3. russie

2008 2012
1. hongrie
2. états-unis
3. serbie

1.  croatie
2. italie
3. serbie
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Natation Synchronisée

médaillEs dEpuis 1984
pays or ar. Br. tot.

1. russie 8 8

2. états-unis 5 2 2 9

3. canada 3 3 1 7

4. japon 4 8 12

5. espagne 3 1 4

6. chine 1 2 3

7. france 1 1

total 16 13 15 44

Plongeon

médaillEs dEpuis 1984
damEs

pays or ar. Br. tot.
1. chine 20 7 2 29

2. états-unis 1 4 4 9

3. russie 1 4 1 6

4. canada 1 2 5 8

5. australie 1 2 3 6

6. allemagne 1 2 3

7. mexique 1 2 3

8. malaisie 1 1

9. ukraine 1 1

total 24 21 21 66

médaillEs dEpuis 1984
mEssiEurs

pays or ar. Br. tot.
1. chine 11 10 7 28

2. états-unis 6 2 4 12

3. russie 3 2 3 8

4. australie 1 1 3 5

5. allemagne 2 2

5. canada 2 2

7. grande Bretagne 1 1 2

8. mexique 1 1 2

9. ukraine 1 1

total 21 21 20 62

médaillEs dEpuis 1984
damEs Et mEssiEurs

pays or ar. Br. tot.
1. chine 31 17 9 57

2. états-unis 7 6 8 21

3. russie 4 6 4 14

4. australie 2 3 6 11

5. canada 1 4 5 10

6. allemagne 3 2 5

7. mexique 1 3 4

8. grande Bretagne 1 1 2

9. ukraine 2 2

total 45 41 42 128

1984 1988 1992 1996

soLo
1. tracie ruiZ / usa                198.467
2. carolyn waLdo  / can       195.300
3. miwako motoyoshi / jpn  187.050

1. carolyn waLdo  / can       200.150
2. tracie ruiZ-conforto / usa 197.633
3. mikako Kotani / jpn          191.850

1. Kristen BaBB-sorague / usa   191.848
1. sylvie frechette / can    191.848
3. fumiko oKouno / jpn       187.056

non disputé

duo duo
1. états-unis                195.584
2. canada                 194.234
3. japon                 187.992

1. canada                 197.717
2. états-unis                197.284
3. japon                 190.159

1. états-unis                192.175
2. canada                 189.394
3. japon                 186.868

non disputé

equipe

non disputé non disputé non disputé 1. états-unis                 99.720
2. canada                   98.367
3. japon                   97.753
5. france                   96.076

2000 2004 2008 2012

soLo

non disputé non disputé non disputé non disputé

duo
1. russie                   99.580
2. japon                   98.650
3. france                   97.437

1. russie                   99.334
2. japon                   98.417
3. états-unis                  96.918

1. russie                   99.251
2. espagne                  98.334
3. japon                   97.167

1. russie                 197.100
2. espagne                192.900
3. chine                192.870

equipe
1. russie                   99.146
2. japon                   98.860
3. canada                   97.357
4. france                   96.467

1. russie                   99.501
2. japon                   98.501
3. états-unis                  97.418

1. russie                   99.500
2. espagne                  98.251
3. chine                   97.334

1.  russie                 197.030
2. chine                 194.010
3. espagne                193.120

2000 2004 2008 2012

dames

trempLin 3m
1. mingxia fu / chn                  609.42
2. jingjing guo / chn               597.81
3. dörte Lindner / ger            574.35

1. jingjing guo / chn                633.15
2. minxia wu / chn                  612.00
3. julia paKhaLina / rus          610.62

1. jingjing guo / chn                415.35
2. julia paKhaLina / rus          398.60
3. minxia wu / chn                     389.85

1. minxia wu / chn                 414.00
2. Zi he / chn                 379.20
3. Laura s. soto / mex               362.40

haut VoL 10m
1. Laura wiLKinson / usa        543.75
2. na Li / chn                  542.01
3. anne montminy / can       540.15

1. chantelle newBery / aus   590.31
2. Lishi Lao / chn                  576.30
3. Loudy tourKy / aus             561.66

1. ruolin chen / chn              447.70
2. emilie heymans / can      437.05
3. xin wang / chn                   429.90

1. ruolin chen / chn                 422.30
2. Brittany BroBen / aus          366.50
3. pandelela r. pamg / mas     359.20

synchronisé 3m
1. russie                   332.64
2. chine                   321.60
3. ukraine                   290.34

1. chine                   336.90
2. russie                  330.84
3. australie                 309.30

1. chine                      343.50
2. russie                   323.61
3. allemagne                  318.90

1. chine                  346.20
2. étas-unis                 321.90
3. canada                  316.80

synchronisé 10m
1. chine                   345.12
2. canada                   312.03
3. australie                  301.50

1. chine                   352.14
2. russie                   340.92
3. canada                   327.78

1. chine                   363.54
2. australie                  335.16
3. mexique                  330.06

1. chine                   368.40
2. mexique                 343.32
3. canada                  337.62 

messieurs
trempLin 3m

1. xiong ni / chn                  708.72
2. fernando pLatas / mex       708.42
3. dimitri sautin / rus             703.20

1. peng Bo / chn                         787.38
2. alexandre despatie / can  755.97
3. dimitri sautin / rus             753.27

1. chong he / chn                  572.90
2. alexandre despatie / can  536.65
3. Kai qin / chn                  530.10

1. ilya ZaKharoV / rus            555.90
2. Kai qin / chn                 541.75
3. chong he / chn                 524.15

haut VoL 10m
1. tian Liang / chn                  724.53
2. hu jia / chn                  713.55
3. dimitri sautin / rus             679.26

1. hu jia / chn                  748.08
2. matthew heLm / aus            730.56
3. tian Liang / chn                  729.66

1. sascha KLein / ger                 566.85
2. Lu xin Zhou / chn                543.40
3. david Boudia / usa              526.65

1. david Boudia / usa              568.65
2. Bo qiu / chn                 566.85
3. thomas daLey / gBr             556.95

synchronisé 3m
1. chine                                           365.58
2. russie                   329.97
3. australie                  322.86

1. grèce                   353.34
2. allemagne                 350.01
3. australie                  349.59

1. chine                   469.08
2. russie                   421.98
3. ukraine                   415.05

1. chine                  477.00
2. russie                  459.63
3. états-unis                 446.70

synchronisé 10m
1. russie                   365.04
2. chine                   358.74
3. allemagne                  338.88

1. chine                   383.88
2. grande-Bretagne                  371.52
3. australie                  366.84

1. chine                   468.18
2. allemagne                  450.42
3. russie                   445.26

1. chine                  486.78
2. mexique                 468.90
3. états-unis                 463.47

Eau Libre
2008 2012

10km dames
1. Larisa iLchenKo / rus     1:59:27.7
2. Keri-anne payne / gBr    1:59:29.2
3. cassandra patten / gBr 1:59:31.0

1. eva risZtoV / hun            1:57:38.2
2. haley anderson / usa   1:57:38.6
3. martina grimaLdi / ita    1:57:41.8
6. ophélie aspord / fra     1:58:43.1 

duo 10km messieurs
1. maarten van der weijden / ned 1:51:51.6
2. david daVies / gBr          1:51:53.1
3. thomas LurZ / ger            1:51:53.6

1. oussama meLLouLi / tun 1:49:55.1
2. thomas LurZ / ger            1:49:58.5
3. richard weinBerger / can 1:50:00.3
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