Communiqué de presse mardi 7 août 2018
Championnats d’Europe J5
du 3 au 12 août 2018 à Glasgow et Edimbourg
Tous les résultats sur : http://glasgow2018.microplustiming.com
Natation Artistique
Finale solos techniques
Hier, la France avait porté réclamation sur le score total recueilli par la soliste
française. Retrouvez ci-dessous les résultats définitifs.
1. RUS KOLESNICHENKO Svetlana 93.4816
2. UKR YAKHNO Yelyzaveta 91.3517
3. ITA CERRUTI Linda 90.2282
8. FRA JENKINS Maureen 83.8695
Déclarations de Maureen JENKINS : « Je suis globalement contente de ma prestation mais
je suis un peu déçue du dernier élément imposé. Je n’ai pas trop senti sur le moment mais
on m’a dit que ce n’était pas bien. J’espère que je ne vais pas prendre une pénalité, on
verra à la vidéo. Sinon je suis contente parce que j’ai pris beaucoup de plaisir à nager et
c’est l’essentiel pour moi, c’est pour ça que je fais de la synchro. C’est ma première
compétition senior en solo, c’est beaucoup plus grand, on nage contre des nageuses
beaucoup plus fortes donc c’est assez stressant. C’est une très bonne expérience pour la
suite, il faut continuer à travailler ».
Finale duos libres
1. RUS RUSSIA 96.7000
2. UKR UKRAINE 93.4000
3. ITA ITALY 92.1333
6. FRA FRANCE 87.2333
Déclarations de Maureen JENKINS : « L’objectif était vraiment de faire mieux qu’aux
éliminatoires, être meilleures qu’hier et on a réussi donc on est très contentes. C’était la
dernière fois qu’on nageait ce duo qui nous tient vraiment à cœur. On prend toujours
beaucoup de plaisir à nager ce duo, on est un peu nostalgiques que ce soit terminé. Je suis
très émue parce qu’on a avancé ensemble et progressé avec ce duo. On devrait rester en
binôme l’année prochaine mais ce ne sera pas la même chorégraphie ».
Déclarations d’Eve PLANEIX : « Notre objectif sur cette finale était de rester à la place
qu’on a faite en éliminatoires, devant les Autrichiennes. On a réussi donc on ne peut qu’être
satisfaites. Ça fait deux ans qu’on nage cette chorégraphie, on est toujours en progression
donc on est très émue de l’avoir nagée une dernière fois aujourd’hui mais aussi très
contente du résultat ».
Déclarations de Julie FABRE : « Je suis très contente de ce que les duettistes viennent de
faire parce qu’elles ont amélioré beaucoup de choses depuis les éliminatoires et c’est ce
que je leur avais demandé. Et surtout je voulais qu’elles évoluent sur l’attitude et la façon
de nager et je pense que sur cette compétition elles ont beaucoup pris en maturité. Elles
ont été chercher quelque chose et maintenant je trouve que l’écart se réduit avec les
concurrentes beaucoup plus expérimentées donc je suis très contente ».

Finale solos libres
1. RUS KOLESNICHENKO Svetlana 94.9333
2. ITA CERRUTI Linda 92.5000
3. UKR YAKHNO Yelyzaveta 92.1333
6. FRA PLANEIX Eve 87.3000
Plongeon
Eliminatoires 1m messieurs
1. GBR LAUGHER Jack 397.80
2. SUI SUCKOW Jonathan 357.20
3. SUI DUTOIT Guillaume 355.25
9. FRA JANDARD Alexis 336.55
21. FRA CELY Damien 280.50
Finale 1m messieurs
1. GBR LAUGHER Jack 414.60
2. ITA TOCCI Giovanni 401.10
3. GBR HEATLY James 391.70
11. FRA JANDARD Alexis 332.40
Natation Course
Demi-finale 200m dos messieurs
1. RUS RYLOV Evgeny 1:55.50
2. POL KAWECKI Radoslaw 1:57.56
3. RUS TARASEVICH Grigory 1:57.62
9. FRA MATHIEU Geoffroy 1:58.65
Déclarations de Geoffroy MATHIEU : « C’est mitigé, je suis 9ème, je manque la finale à
deux dixièmes mais il ne faut pas oublier que c’est ma première demi-finale européenne.
Je suis content de moi mais au niveau mental je ne suis pas au maximum de mes capacités,
je vais essayer de travailler ça l’année prochaine pour que ça soit mieux dans les années
à venir. J’ai 21 ans, je suis encore jeune et j’ai beaucoup à apprendre ».
Demi-finale 100m nage libre dames
1. SWE SJOESTROEM Sarah 52.67
2. NED HEEMSKERK Femke 53.35
3. FRA BONNET Charlotte 53.55
6. FRA WATTEL Marie 54.12
Les deux Françaises sont qualifiées pour la finale.
Déclarations de Marie WATTEL : « Je vais essayer d’aller chercher une belle place, de
grappiller des dixièmes et pourquoi pas me rapprocher du podium. Il y a une nageuse en
moins, Pernille Blume est passée à côté, je ne vais pas me plaindre, ça fait toujours une
place en moins. Ça me fait du bien au moral d’aller chercher une finale, je n’ai rien à perdre
je vais tout donner demain ».
Déclarations de Charlotte BONNET : « Je voulais laisser le moins d’énergie possible pour
en garder pour le relais, c’est chose faite, 53.50 c’est pas mal. J’ai du mal à trouver ma
nage aux 100 mètres après avoir fait plusieurs 200. Aujourd’hui c’était une journée
compliquée à gérer après le titre d’hier mais avec un peu plus de récupération ça devrait
aller mieux demain ».

Demi-finale 200m 4 nages dames
1. GBR O'CONNOR Siobhan-Marie 2:09.80
2. HUN HOSSZU Katinka 2:10.49
3. ITA CUSINATO Ilaria 2:10.77
8. FRA LESAFFRE Fantine 2:13.13
14. FRA DUHAMEL Cyrielle 2:16.61
Fantine LESAFFRE est qualifiée pour la finale.
Déclarations de Fantine LESAFFRE : « J’ai vraiment de la chance de passer en finale, j’ai
fait beaucoup d’erreurs dans cette course. Je suis contente d’être en finale et je ne vais
pas laisser passer ma chance demain. Je fais un virage dos/brasse catastrophique, je ne
pars pas bien en papillon, je fais également un mauvais virage aux 100 mètres, j’ai
beaucoup de choses à corriger pour demain ».
Déclarations de Cyrielle DUHAMEL : « Je suis loin de mon temps, je suis encore là pour
apprendre, j’emmagasine de l’expérience, je me suis pris ce que l’on appelle le coup de
bambou. Je suis quand même contente de m’être qualifiée en demi-finale c’est une bonne
expérience ».
Finale 4x200m nage libre dames
1. GBR GREAT BRITAIN 7 :51.65
2. RUS RUSSIA 7 :52.87
3.GER GERMANY 7 :53.76
4. FRA FRANCE Wattel / Bonnet / Fabre / Touati (Morel en série) 7 :53.86
Déclarations de Charlotte BONNET : « Je ne pense pas que l’on puisse parler d’une énorme
déception. Aujourd’hui on a donné le meilleur de nous-mêmes. C’était difficile pour Marie
et moi qui avons nagé le 100 mètres 25 minutes avant. Ce sont deux courses totalement
différentes, nous n’avons rien à regretter ».
Déclarations de Margaux FABRE : « Nous étions quatre dans ce relais, nous avons donné
le meilleur de nous-mêmes. On espère toujours mieux mais je trouve qu’il y avait un bel
d’esprit d’équipe donc ça fait plaisir ».
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