17e championnats du monde – J2
Du 14 au 30 juillet 2017 à Budapest
Communiqué du samedi 15 juillet 2017
Tous les résultats sur : http://www.omegatiming.com
Cette deuxième journée de compétition est marquée par la victoire de Marc Antoine
Olivier sur l’épreuve du 5km au lac Balaton. Marc Antoine ouvre le compteur des
médailles pour l’équipe de France lors de ces championnats du Monde à Budapest.
Eau libre
Epreuve du 5km messieurs (lac Balaton)
1. OLIVIER Marc Antoine FRA 54 :31.40
2. SANZULLO Mario ITA 54 :32.10
3. SHUTTLEWORTH Timothy GBR 54:42.10
8. FONTAINE Logan FRA 54:47.90
Déclarations de Marc Antoine Olivier : «je ne réalise pas du tout. La course a été
tellement difficile… Et puis, il me reste une épreuve individuelle sur 10 km et une course
par équipe, donc je vais mettre de côté cette médaille et me concentrer sur la
récupération pour continuer de performer.
Je m’entraîne toute l’année pour réaliser ce genre de performance. Ce n’était donc pas
une surprise d’être devant, mais je ne pensais pas tenir sur un tel rythme jusqu’au bout.
J’ai voulu partir à 3 km, mais je n’ai pas réussi à m’extraire du peloton. Après, j’ai
accéléré dans le final et, cette fois, j’ai réussi à tenir».
Déclarations de Logan Fontaine : « la course a été très relevée ! Je pensais pouvoir faire
la différence avec Marco, mais le paquet est resté accroché derrière. Quand Marco est
parti, je n’ai pas pu le suivre. J’ai essayé, mais je n’ai pas réussi à accélérer.
Il y a de la frustration après cette course, c’est certain, mais je suis jeune et j’ai encore
beaucoup à apprendre. Ce genre d’épreuve va m’aider à travailler dans le détail. Je me
dis que j’ai encore pas mal de choses à perfectionner, mais c’est très encourageant pour
la suite.»
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