
                                                               
     
                            

17e championnats du monde – J13 

Du 14 au 30 juillet 2017 à Budapest  

 

Communiqué du mercredi 26 juillet 2017 

 

 

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

 
Natation course 

 

Finale du 200 NL dames 

1.PELLEGRINI Federica ITA 1:54.73 

2. LEDECKY Katie USA 1:55.18 

2. MCKEON Emma AUS 1:55.18 

8. BONNET Charlotte FRA 1:56.62 

 

Déclarations de Charlotte Bonnet : « Je pense que j’en ai gardé trop sous le pied 

jusqu’au dernier 50m. J’ai tout retenu et je n’ai pas réussi à mettre en application ce que 

je voulais. Je voulais partir plus vite, je n’ai pas réussi et ensuite je n’ai pas trop réussi à 

rester dans la course. Je pense que j’ai fait un bon dernier 50m mais ça ne suffit pas. 

C’est un peu frustrant mais je ne suis pas entièrement déçue parce que je fais une finale 

ici alors que je n’en avais pas fait à Kazan il y a deux ans. Presque toutes les nageuses 

présentes sur cette finale ont été médaillées au niveau international donc c’était sûr 

qu’elle serait relevée. J’étais super contente de rentrer en finale, je suis juste frustrée 

d’en avoir gardé sous le pied et de ne pas avoir réussi à rentrer dans le rythme de la 

course ». 

 

½ finale du 100 NL messieurs 

1.METELLA Mehdy FRA 47.65 nouveau record personnel 

2. DRESSEL Caeleb Remel USA 47.66 

3. ADRIAN Nathan USA 47.85 

 

Déclarations de Mehdy Metella : « Je suis satisfait de ma course, je vais essayer de faire 

la même chose demain en finale. Si je refais le même temps je pense faire une médaille 

demain. Mais bon, on ne sait jamais, je peux aussi faire 4e ou 6e demain (rires). En tout 

cas c’est un temps que je ne m’attendais pas à faire ce soir. 47’6 en demi, c’est fort. En 

chambre d’appel j’avais l’air de ne pas être concentré, je pense que ça a surpris mes 

adversaires. Adrian m’a vu danser, il m’a demandé pourquoi je dansais, je lui ai dit que 

je n’étais pas stressé, il m’a répondu « oh shit man » (rires). Donc voilà, ça m’a fait du 

bien, chacun réagit différemment ».   

 

 

Série du 50 dos dames 

1. FU Yuanhui CHN 27.21 

2. HERASIMENIA Aliaksandra BLR 27.65 

3. MEDEIROS Etiene BRA 27.65 

32. CINI Mathilde FRA 28.79 



 

 

 

Water-polo féminin 

 

Match de classement 11ème – 12ème place France – Nouvelle-Zélande 

Les Françaises s’imposent face aux Néo-Zélandaises 9 buts à 7 (0-1, 2-2, 5-1, 2-3), et se 

classent à la 11ème place de ces championnats du monde. 

Buteuses pour la France : 

- Estelle Millot (1) 

- Léa Bachelier (1) 

- Aurore Sacre (1) 

- Louise Guillet (2) 

- Clémentine Valverde (2) 

- Audrey Daule (2) 
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