
                                                               
     
                            

17e championnats du monde – J8 
Du 14 au 30 juillet 2017 à Budapest  

 
Communiqué du vendredi 21 juillet 2017 

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

 
Une dernière pour la route !  
Victoire d’Axel Reymond sur 25km, un dernier titre pour l’équipe de France qui termine 
cette semaine historique pour l’Eau Libre française avec le plus beau des métaux.  
 
Bilan de ces Mondiaux pour la discipline 
 
6 médailles en 7 courses et avec 7 nageurs :  

 4 médailles d’or :  
Marc-Antoine Olivier sur 5km  
Aurélie Muller sur 10km  
Océane Cassignol, Logan Fontaine, Aurélie Muller et Marc-Antoine Olivier sur le relais 
5km mixte  
Axel Reymond sur 25km 

 
 1 médaille d’argent : 

Aurélie Muller sur 5km 
 

 1 médaille de bronze :  
Marc-Antoine Olivier sur 10km 

 
Eau Libre  
25km messieurs 
1.REYMOND Axel FRA 5:02:46.4 
2.FURLAN Matteo ITA 5:02.47.0 
3.DRATTCEV Evgenii RUS 5:02.49.8 
Abandon de Logan FONTAINE. 
 
25km dames 
1.CUNHA Ana Marcela BRA 5:21.58.4 
2. VAN ROUWENDAAL Sharon NED 5:22.00.8 
3.BRIDI Arianna ITA 5:22.08.2 
8. MULLER Aurélie FRA 5:28.25.3 
13. GRANGEON Lara FRA 5:33.12.0 
 
Déclarations d’Axel Reymond : « J’ai envie de pleurer d’émotions (rires), j’ai envie de 
voir ma coach et de m’effondrer dans ses bras. C’est magique, vraiment magique. C’était 
une course très, très difficile. Les concurrents étaient présents et très en forme, c’était 
très compliqué de se démarquer. J’étais à mon plus haut niveau. On a travaillé sur une 
stratégie mais on l’a adaptée en fonction de la course. J’ai essayé d’accélérer à 7.5km, ça 
n’a pas marché, je me suis remis dans le groupe, je me suis pris des coups, je me suis 



fait couler, ce n’était pas possible donc je me suis remis devant et j’ai suivi mon allure. 
Le temps était très chaud. Ces deux dernières années étaient très compliquées mais j’ai 
reçu beaucoup de soutien des gens qui m’entourent. On a vraiment bossé comme des 
malades pendant deux ans, ça paye aujourd’hui et c’est vraiment très bien ». 
 
 
Natation synchronisée 
 
Finale équipe libre 
 
1. RUSSIE 97.3000 pts 
2. CHINE 95.2333 pts 
3. JAPON 93.100 pts 
10. FRANCE 85.4667 pts 
 
Déclarations d’Iphinoé Davvetas : « Nous nous sommes bien senties dans l’eau et nous 
avons bien nagé mais nous n’obtenons que quatre dixièmes de plus qu’aux éliminatoires. 
Nous espérions progresser davantage pour passer devant les Grecques ». 
 
Plongeon 
 
Finale du 10 mètres 
 
1. BONDAR Aleksandr RUS 509.10 pts 
2. DALEY Thomas GBR 498.65 pts 
3. CHEN Aisen CHN 488.55 pts 
7. AUFFRET Benjamin FRA 467.70 pts 
 
Benjamin est qualifié pour la finale, déclarations « Je me suis fait peur ce matin. J’ai une 
contracture au bras et ça se ressent dans mes entrées à l’eau. Aux éliminatoires, je 
n’avais pas de sensations. J’étais comme dans le brouillard. En demi-finale, je me suis 
senti un peu mieux et l’objectif est atteint. Je suis en finale et c’est le plus important. » 
 
Water-polo 
 
La France s’incline face à la Hongrie sur le score de 13 - 7 (6-1, 2-3, 3-1, 2-1) et termine 
4ème de la poule B  
Buteurs pour la France 

- Michal Izdinsky (1) 
- Alexandre Camarasa (2) 
- Mehdi Marzouki (4) 
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