
                                                               
     
                            

17e championnats du monde – J14 

Du 14 au 30 juillet 2017 à Budapest  

 

Communiqué du jeudi 27 juillet 2017 

 

 

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

 
Natation course 

 

Demi-finale 100m nage libre dames 

1. SJOSTROM Sarah SWE 52.44 

2. MANUEL Simone USA  52.69 

3. COMERFORD Mallory USA 52.85 

10. BONNET Charlotte FRA 53.77 

 

Déclarations de Charlotte Bonnet : « Je suis contente d’avoir réussi à me rapprocher du 

temps que j’avais fait aux championnats de France. J’aurais aimé faire un peu mieux 

mais sur une demi-finale ou sur une finale c’est toujours un peu compliqué. Je suis 10e je 

loupe de peu la finale mais je suis quand même contente, je ne crache pas sur cette 

place. Le but était de partir un peu plus vite que ce matin pour grappiller un peu et faire 

un temps plus intéressant mais il y avait des filles qui nageaient beaucoup plus vite à 

côté de moi, c’était compliqué de nager dans les vagues mais j’ai fait une belle course et 

je suis contente de mes championnats ». 

 

Finale 100m nage libre messieurs 

1. DRESSEL Caeleb Remel USA 47.17 

2. ADRIAN Nathan USA 47.87 

3. METELLA Mehdy FRA 47.89 

 

Déclarations de Mehdy Metella : « Je suis soulagé et en même temps un peu déçu de ma 

course entre le 50m et le 75m où je me décale sur Adrian. Je lui donne ma vague alors 

qu’il ne fallait pas. C’est quand même de bon augure pour la suite parce que l’année 

prochaine il y a l’Euro, je crois que j’étais le seul Européen aligné donc pourquoi pas faire 

une médaille d’or l’année prochaine. J’apprends et tout se mettra en place. J’étais un peu 

déçu juste après ma course mais c’était une bonne course et n’importe quelle médaille 

nous donne le sourire. J’en suis fier et je me projette déjà sur le 100m papillon demain ». 

 

Séries 200m dos messieurs 

1. MURPHY Ryan USA 1:56.11 

2. BERNEK Peter HUN 1:56.53 

3. RAPSYS Danas LTU 1:56.67 

20. MATHIEU Geoffroy FRA 1:58.92 

 

Déclarations de Geoffroy Mathieu : « J’étais pas mal stressé et Bruno (son entraîneur) a 

su trouver les mots pour me rassurer. Il m’a dit de me faire plaisir. Se qualifier pour les 

championnats du monde n’était pas un objectif en début de saison donc l’essentiel ici 



était de prendre de l’expérience et du plaisir. J’ai adoré cette course et je n’ai aucun 

regret. Ces Mondiaux étaient une très bonne expérience et une grande dose de plaisir. Je 

n’étais pas venu pour chercher une finale, tout ce que j’ai fait ici ce n’est que du bonus. 

J’ai eu la chance de nager à côté des grandes stars de ma spécialité, c’était un pure kif ». 
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