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Championnats du monde 2015 – J12 

Du 24 juillet au 9 août à Kazan 

 

Résultats détaillés sur : http://www.omegatiming.com 
 

NOUVELLE MEDAILLE POUR LA FRANCE 

 

C’est au tour de Camille Lacourt d’apporter sa médaille au tableau français. Le dossiste a 

aujourd’hui décroché l’argent en finale du 100m dos avec un temps de 52.48. Un beau retour sur la 

scène internationale pour le vice-champion du monde dont la carrière a récemment été  perturbée 

par une blessure à la hanche.  

 

Natation  

 

Demi-finale 50m brasse messieurs 

1. PEATY Adam GBR 26.42 (WR) 

2. VAN DER BURGH Cameron RSA 26.74 

3. CORDES Kevin USA 26.76 

14. PEREZ-DORTONA Giacomo FRA 27.51 

 

Finale 100m dos messieurs 

1. LARKIN Mitche AUS 52.40 

2. LACOURT Camille FRA 52.48 

3. GREVERS Matt USA 52.66 

 

Déclarations Camille Lacourt : « Ce soir, c’est 90% de sourire et 10% de frustration. Le virage est 

vraiment moyen et me coûte la médaille d’or. C’est un peu bête. C’est là-dessus que je voulais 
faire la différence et c’est le seul truc que je rate un peu mais je suis quand même rassuré. Avec 
l’âge et l’expérience je ne suis pas aussi tendu. J’ai autant d’envie mais c’est différent. J’étais 
serein, j’avais envie de profiter de cette finale mondiale. L’année dernière j’avais manqué la finale 
européenne. Je me rappelle ce que ça fait d’être derrière la télé à cause d’une blessure donc je 

voulais vraiment profiter de ces moments et c’est ce que j’ai fait. Après, sur la course, si on pouvait 
juste changer ce virage, je pense qu’à l’arrivée ça aurait pu changer quelque chose mais 
l’Australien a fait une belle course et je suis content d’être sur ce podium. Quand je suis dans l’eau 
je ne pense pas à ma blessure mais c’est vrai qu’il y a cinq semaines j’étais à deux ou trois 
secondes de ce que je fais aujourd’hui. L’entraînement paye et je suis ravi de pouvoir offrir cette 
médaille à Julien Jacquier qui se casse la tête pour essayer de trouver des solutions quand je râle. 

J’espérais revenir à ce niveau-là. J’ai vécu beaucoup de sensations et de sentiments différents cette 

année. Je suis ravi de finir ce 100 m comme ça. C’est sans doute mon dernier 100 m aux 
championnats du monde donc c’est pas mal. J’aborde mes compétitions différemment. Je suis plus 
serein, davantage sûr de mes forces et de ce que j’ai déjà fait. Je pense que c’est un plus par 
rapport aux autres qui peuvent être tendus et avoir peur de l’échec. Moi je m’en fiche je sais qu’il y 
a ma fille derrière la télévision qui saute partout. Après ça n’enlève absolument pas mon envie 
mais ça amène une sérénité que peut-être les autres n’ont pas ».  
 

 

Demi-finale 200m nage libre dames 

1. PELLEGRINI Federica ITA 1:56.23 



2. FRANKLIN Missy USA 1:56.37 

3. SHEN Duo CHN 1:56.44 

9. BONNET Charlotte FRA 1:57.01 

 

Nicolas Menanteau      Charlotte Despréaux 

01.41.83.87.54       01.41.83.87.56 

06.30.66.04.44       06.07.77.97.74 

nicolas.menanteau@ffnatation.fr                                       charlotte.despreaux@ffnatation.fr 
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