Communiqué de presse samedi 11 août 2018
Championnats d’Europe J9
du 3 au 12 août 2018 à Glasgow et Edimbourg
Tous les résultats sur : http://glasgow2018.microplustiming.com
Hier, aucune épreuve n’a été disputée par les équipes de France.
Cette neuvième journée de compétition est marquée par la médaille de bronze de l’équipe
de France Eau libre sur l’épreuve du relais mixte 5km (Lara GRANGEON, David AUBRY,
Lisa POU et Marc-Antoine OLIVIER).
A noter également la remise du trophée de meilleur nageur européen de l’année 2017 à
Marc-Antoine OLIVIER. Aurélie MULLER est elle aussi sacrée meilleure nageuse européenne
2017.
Eau Libre
Relais mixte 5km
1. NED NETHERLANDS 52:35.0
2. GER GERMANY 52:35.6
3. FRA FRANCE 52:46.7
Déclarations de Marc-Antoine OLIVIER : « Une médaille en relais c’est toujours particulier
parce que les émotions sont multipliées par quatre. Tout le monde a fait le boulot ce matin,
on est très contents de cette médaille de bronze. Quand on finit un relais il faut avoir les
épaules pour assumer parce qu’on sait qu’en général tous les meilleurs partent à la fin.
J’avais une petite pression mais tout le monde a bien fait son travail avant moi, c’était à
mon tour d’assurer ».
Déclarations de Lisa POU : « Je ne m’attendais pas à décrocher une médaille en arrivant à
la compétition. Après les coachs nous avaient dit qu’on avait une chance et qu’il fallait
vraiment tout donner pour y arriver et c’est ce qu’on a fait. C’est super et ça me motive
pour le 25km demain ».
Déclarations de Lara GRANGEON : « C’est une grande satisfaction. On savait qu’il y avait
des grandes équipes en face, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et aussi l’Italie
dont il fallait se méfier. A nous quatre on a réussi à décrocher cette médaille, c’est une
grande satisfaction parce que c’est le collectif tout entier qui a fait le travail ».
Déclarations de David AUBRY : « Il y avait un gros plateau face à nous donc ce n’était
vraiment pas facile mais on a été chercher cette médaille tous ensemble. On savait que ça
allait être compliqué mais on avait une bonne stratégie, on est arrivés très déterminés. On
a respecté le plan, on a été jusqu’au bout et je pense qu’on mérite amplement cette
médaille ».
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