Championnats d’Europe 25m – J4
Du 13 au 17 décembre 2017 à Copenhague
Communiqué de presse – samedi 16 décembre 2017

Tous les résultats sur : http://copenhagen2017.microplustiming.com/index_web.php
Cinquième médaille et premier titre pour la France !
Charlotte BONNET offre la cinquième médaille et la première Marseillaise à la France depuis le début
de ces championnats après sa victoire sur 200m nage libre en 1 :52.19, record personnel battu de plus
d’une seconde. Plein d’émotions … !
Finale 100m brasse dames
1. LTU MEILUTYTE Ruta 1:03.79
2. FIN LAUKKANEN Jenna 1:04.25
3. ESP VALL MONTERO Jessica 1:04.80
Pas de nageuse française sur cette finale.
Finale 200m 4 nages dames
1. HUN HOSSZU Katinka 2:04.43
2. HUN VERRASZTO Evelyn 2:08.09
3. ITA CUSINATO Ilaria 2:08.19
5. FRA LESAFFRE Fantine 2:08.83
8. FRA DAUBA Camille 2:12.52
Finale 200m nage libre dames
1. FRA BONNET Charlotte 1:52.19 RECORD PERSONNEL BATTU DE PLUS D’UNE SECONDE
2. NED HEEMSKERK Femke 1:53.41
3. RUS ANDRUSENKO Veronika 1:53.75
Déclarations de Charlotte BONNET, chargées d’émotion : « C’est juste fou. Je ne m’attendais vraiment
pas à gagner ce soir parce que je n’avais pas pris beaucoup de confiance aux championnats sur cette
distance et le niveau était relevé. Honnêtement je pensais faire 2e ou 3e … Première Marseillaise et en
plus je fais un super temps donc là je suis vraiment très contente. Maintenant je repense à plein de
choses … Tout ce que j’ai fait, tout le travail que j’ai effectué depuis des années où c’était dur.
Aujourd’hui je suis sur la plus haute marche du podium et si on m’avait dit ça un jour je n’y aurais pas
cru. J’attends cette victoire depuis 5 ans … Le niveau était très relevé donc la victoire devant des
nageuses qui ont beaucoup d’expérience est encore plus gratifiante. Voilà je ne sais pas trop quoi dire
… La tactique était de faire des bons championnats d’Europe ici pour frapper fort là où les autres se
relâchent un peu plus. Je vois que ça paye dès maintenant, après 4 ou 5 mois seulement, c’est très
encourageant pour la suite et ça me donne envie d’en faire encore plus. Je ne pense pas encore à
Glasgow, il me reste encore beaucoup de travail car le grand bain c’est différent. Pour l’instant je viens
de gagner et j’ai juste envie de savourer ».

Finale 100m brasse messieurs
1. GBR PEATY Adam 55.94
2. ITA SCOZZOLI Fabio 56.15
3. RUS PRIGODA Kirill 56.28
Pas de nageur français sur cette finale.
Finale 50m papillon messieurs
1. RUS POPKOV Aleksandr 22.42
2. UKR GOVOROV Andriy 22.43
3. SRB SABO Sebastian 22.44
Pas de nageur français sur cette finale.
Finale 50m dos dames
1. HUN HOSSZU Katinka 25.95
2. POL TCHORZ Alicja 26.09
3. NED DE WAARD Maaike 26.40
5. FRA CINI Mathilde 26.47
Finale 4x50m nage libre mixte
1. NETHERLANDS 1:28.39
2. RUSSIA 1:28.53
3. ITALY 1:29.38
Pas de relais français sur cette finale.
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