
 

 

Communiqué de presse jeudi 31 mai 2018  
Eau Libre – Championnats de France  
Du 31 mai au 3 juin 2018 à Gravelines 

 
Tous les résultats sur : https://www.timepulse.run/epreuves/resultats/821 
 
A cause des intempéries, la société de chronométrage n’est pas en mesure de nous fournir les 
résultats officiels complets. Merci de votre compréhension.  
 
Podium 10km messieurs étape de Coupe d’Europe LEN : 
1. WELLBROCK Florian (GER)  1h 44 :15.00 
2. WEERTMAN Ferry (NED)   1h 44 :26.95 
3. MUFFELS Rob (GER)   1h 44 :26.97 
 
Ont rempli les critères de sélection sur 10km messieurs pour le championnat 
d’Europe à Glasgow :  
1. FONTAINE Logan     1h 44 :27.43 
2. AUBRY David     1h 44 :28.00 
3. OLIVIER Marc-Antoine   1h 44 :28.20 
 
Déclarations de :  
Logan FONTAINE « Tout s’est bien passé, je me suis fait plaisir pendant la course, j’étais 
décontracté, je ne me suis pas mis beaucoup de pression. » 
 
David AUBRY « Le plus important était de décrocher ma qualification mais j’aurais bien 
aimé remporter cette coupe d’Europe. Ça me tenait à cœur de répondre présent et de 
continuer sur ma lancée des championnats de France en bassin. Mon arrivée est assez 
chaotique parce que je manque ma touche et je suis obligé de revenir en arrière pour 
valider mon arrivée. Malgré tout j’ai fait une bonne course et je me suis senti assez à l’aise 
dans l’eau. » 
 
Marc-Antoine OLIVIER « Le principal c’était vraiment de me qualifier. Aujourd’hui faire 
cette performance alors qu’il me manque encore de l’entraînement c’est vraiment bien, le 
contrat est rempli. » 
 
Podium 10km femmes étape de Coupe d’Europe LEN :  
1. ANDERSON Haley (USA) 
2. CUNHA Ana Marcela (BRA) 
3. TWICHELL Ashley (USA) 
 
Ont rempli les critères de sélection sur 10km femmes pour le championnat 
d’Europe à Glasgow :  
1. GRANGEON Lara  
2. POU Lisa  
 
Déclarations de : 
Lara GRANGEON « L’objectif principal était de décrocher ma qualification pour l’Euro de 
Glasgow. Il y avait un très beau plateau mais j’ai essayé de m’accrocher dès le départ dans 
le peloton de tête. Ça a été une course compliquée et au cours de laquelle j’ai fait des choix 
qui n’ont pas toujours été payants. Je dois encore perfectionner tout ça et c’est positif de 
voir qu’il me reste des choses à améliorer pour être encore plus performante. » 
 
Lisa POU : « Je souhaitais rester accrochée le plus longtemps possible au groupe de tête 
et profiter de la vague des premières. J’ai réalisé un bon départ, ce qui m’a étonnée. À 
certains moments je décrochais du groupe mais j’ai bien vécu la course et à la fin j’ai donné 



 

 

ce qu’il me restait sous le pied. Mon objectif était de me qualifier pour l’Euro junior et 
décrocher ma place pour l’Euro de Glasgow est une belle surprise ». 
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