Championnats d’Europe 25m – J5
Du 13 au 17 décembre 2017 à Copenhague
Communiqué de presse – dimanche 17 décembre 2017

Tous les résultats sur : http://copenhagen2017.microplustiming.com/index_web.php
Trois médailles le dernier jour !
L’équipe de France termine cet Euro en beauté avec trois nouvelles médailles décrochées ce soir à
Copenhague, de l’argent pour Marie WATTEL sur 100m papillon et du bronze pour Jérémy STRAVIUS
sur 50m dos et pour le relais féminin 4x50m 4 nages. Soit un total de huit médailles tricolores sur
l’ensemble des championnats.
Bilan des médailles pour la France :
8 médailles :
1 or : Charlotte BONNET sur 200m nage libre
2 argent : Lara GRANGEON sur 400m 4 nages et Marie WATTEL sur 100m papillon
5 bronze : Fantine LESAFFRE sur 400m 4 nages, le relais 4x50m 4 nages mixte, Lara GRANGEON sur
200m papillon, Jérémy STRAVIUS sur 50m dos et le relais 4x50m 4 nages dames .
Finale 200m brasse dames
1. ESP VALL MONTERO Jessica 2 :18.41
2. DEN PEDERSEN Rikke Moeller 2 :19.53
3. BEL LECLUYSE Fanny 2 :19.90
7. FRA DEBERGHES Fanny 2 :23.90
Finale 100m nage libre messieurs
1. ITA DOTTO Luca 46.11
2. BEL TIMMERS Pieter 46.54
3. GBR SCOTT Duncan 46.64
Pas de nageur français sur cette finale.
Finale 100m papillon dames
1. SWE SJOESTROEM Sarah 55.00
2. FRA WATTEL Marie 55.97 RECORD PERSONNEL
3. DEN BECKMANN Emilie 56.22
Déclarations de Marie WATTEL : « Pendant que j’ai nagé j’ai pensé aux détails techniques qui pouvaient
faire la différence parce que j’avais fait quelques erreurs lors des séries et des demi-finales. Quand j’ai
plongé dans l’eau je me suis tout de suite sentie bien, tout s’est bien mis en place sur le premier 25m
donc je n’ai rien lâché jusqu’à la fin. C’est ma première médaille internationale, qui plus est avec mon
meilleur temps donc je suis vraiment très contente. J’ai beaucoup travaillé depuis l’année dernière et je
suis contente que ça paye aujourd’hui. Je savais que j’en avais encore sous le pieds mais pas de là à
gagner 7 dixièmes ce soir. Quand j’ai choisi de partir m’entraîner en Angleterre et en voyant que les
techniques d’entraînement étaient très différentes j’ai un peu douté, je me suis dit soit ça passe, soit ça

casse. J’étais prête à accepter que ça ne marche pas. Au final je suis super heureuse, je prends du plaisir
à l’entraînement, j’ai des super camarades d’entraînement, je n’ai aucun regret ».
Finale 100m 4 nages messieurs
1. ITA ORSI Marco 51.76
2. RUS FESIKOV Sergei 51.94
3. NED STOLK Kyle 51.99
Pas de nageur français sur cette finale.
Finale 400m nage libre dames
1. HUN KAPAS Boglarka 3 :58.15
2. GER KOEHLER Sarah 3 :59.12
3. LIE HASSLER Julia 4 :02.43
Pas de nageuse française sur cette finale.
Finale 200m papillon messieurs
1. RUS KHARLANOV Aleksandr 1 :50.54
2. GRE VAZAIOS Andreas 1 :51.23
3. HUN KENDERESI Tamas 1 :52.25
Pas de nageur français sur cette finale.
Finale 50m nage libre dames
1. SWE SJOESTROEM Sarah 23.30
2. NED KROMOWIDJOJO Ranomi 23.31
3. DEN BLUME Pernille DEN 23.49
6. FRA BONNET Charlotte 23.94
Finale 50m dos messieurs
1. ITA SABBIONI Simone 23.05
2. RUS KOLESNIKOV Kliment 23.07
3. FRA SRAVIUS Jérémy 23.12
Déclarations de Jérémy STRAVIUS, capitaine des Bleus : « Je suis venu ici sans être tout à fait préparé
au petit bain. Je n’avais pas assez travaillé tous les points spécifiques au petit bain comme les départs,
les virages, les arrivées etc. J’ai plutôt travaillé la caisse dans l’eau et la force hors de l’eau donc je ne
pouvais pas m’attendre à beaucoup mieux sur ces championnats mais j’ai quand même deux médailles
donc je suis assez satisfait. J’ai juste toujours un petit regret de ne pas avoir un titre individuel. L’an
dernier il m’a echappé aux Mondiaux, là il m’échappe encore et à chaque fois il ne manque pas grandchose. Je ne peux quand même pas être déçu parce que j’ai donné le meilleur de moi-même et je me
suis rapproché de mon meilleur temps sur le 50m dos. Il aurait juste fallu que je me prépare mieux sur
le petit bain. En tant que capitaine de cette équipe de France j’ai adoré l’état d’esprit général. Tous les
jours je leur ai répété de ne rien lâcher jusqu’au bout parce que c’est comme ça que certaines médailles
nous échappent parfois. Là les filles ont parfaitement illustrer cet état d’esprit, du premier jour avec les
médailles de Lara et Fantine jusqu’au dernier avec la médaille du relais ce soir. Ca montre bien qu’on a
été présent de A à Z. Je suis très content que les filles soient en forme, ça fera taire un peu les mauvaises
langues. Il y a une nouvelle génération qui arrive, Marie, Charlotte, Mélanie, Cyrielle, Camille et toutes
les autres, je suis content que l’on puisse intégrer les plus jeunes avec les plus anciens. J’espère la même
chose pour les garçons. C’est sûr qu’il y a du travail, je pense qu’on était tous plus tournés vers le grand
bain donc on peut s’attendre à de meilleurs perfs à Glasgow ».

Finale 4x50m 4 nages dames
1. SWEDEN 1 :44.43
2. DENMARK 1 :45.00
3. FRANCE CINI BONNET HENIQUE WATTEL 1 :45.35
Déclarations Mélanie HENIQUE, capitaine des Bleues : « Nous les filles, on a un très bon bilan sur ces
championnats d’Europe. La natation féminine française est très en forme. C’est génial parce que
personne ne nous attendait et on arrive à surprendre tout le monde. C’est de bon augure pour cet été,
il va falloir continuer à travailler. Ca fait un moment qu’on commence à toutes se connaître et
aujourd’hui je suis très fière d’elles et de ce qu’on a fait cette semaine. Et c’est vraiment bien de terminer
avec une médaille en relais ».
Déclarations de Mathilde CINI : « Cette médaille de bronze nous fait très plaisir. Personnellement c’est
une petite revanche par rapport à hier et ça prouve que le « girl power » est vraiment là. On montre à
tout le monde qu’on peut se relever et qu’on est présentes. Ca fait trop plaisir et je suis trop fière de
cette équipe ».
Déclarations de Marie WATTEL : « Je pense que nos concurrentes avaient peur de nous parce qu’on a
fait une très bonne semaine. On finit en beauté et ça confirme tous les beaux résultats qu’on a fait sur
ces championnats. J’en suis très fière ».
Déclarations de Charlotte BONNET : « Je suis très contente de ce qu’on a fait. C’était une médaille qu’on
espérait mais qui n’était pas gagnée d’avance. Les autres équipes ont des nageuses qui sont vraiment
spécialistes, ce n’était pas notre cas mais on arrive à faire une troisième place. Si on continue de
travailler et qu’on a un relais encore plus fort on pourra carrément monter sur la première marche. Et
surtout je suis très contente de prouver à tous les gens qui ont dit dans la presse il y a quelques années
qu’il n’y avait plus d’avenir pour l’équipe de France et encore moins pour les filles que ce n’est pas du
tout le cas. On a bien prouvé cette semaine qu’on pouvait faire des supers championnats. Je suis très
fière de cette équipe ».

Finale 4x50m 4 nages messieurs
1. RUSSIA 1 :30.44
2. ITALY 1 :31.91
3. BELARUS 1 :32.06
Pas de relais français sur cette finale.
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