
                                                                   

Communiqué de presse mercredi 5 août 2015 

 

Championnats du monde 2015 – J13 

Du 24 juillet au 9 août à Kazan 

 

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

 

Natation  

 

Demi-finale 100m nage libre messieurs 

1. MCEVOY Cameron AUS 47.94 

2. NING Zetao CHN 48.13 

3. GRABICH Federico ARG 48.20 

11. GILOT Fabien FRA 48.56 

13. STRAVIUS Jérémy FRA 48.65 

 

Déclarations de Fabien Gilot : « On s’est calé sur ce que j’ai fait en relais. Il me manque, et c’est ce 

que je cherche depuis 2 ans, cette vitesse facile que j’ai sur une prise de relais. Aujourd’hui, peut-

être que je suis le meilleur ou dans les deux trois meilleurs sur les prises de relais où pendant 30-

40 mètres c’est facile et je n’ai pas besoin de m’employer. Sur un départ normal, je n’y arrive pas 

encore donc on travaille dessus. Je pense que c’est ce qui me coûte les 20 derniers mètres de mon 

100 m individuel mais je continue de chercher ». 

 

Déclarations de Jérémy Stravius : « Je me sentais capable de rentrer en finale. Malheureusement 

ce n’est pas passé cet après-midi. Il me manquait encore une meilleure forme sur la fin de course. 

Habituellement le deuxième 50 m est ma spécialité sur le 100 m et là encore une fois ce n’est pas 

passé. J’ai du mal dès la fin de coulée. Je suis déçu mais c’était une bonne expérience. Je pense 

qu’il faut que je me remette en question aussi. Il y a eu des petits moments où j’ai peut-être lâché 

prise dans la saison. Je vais profiter des jours de repos qu’il me reste pour être en forme les deux 

derniers jours de compétition ». 

Demi-finale 50m dos dames 

1. FU Yuanhui CHN 27.18 

2. MEDEIROS Etiene BRA 27.41 

3. NIELSEN Mie Oe DEN 27.63 

10. CINI Mathilde FRA 28.16 (record personnel) 

13. GASTALDELLO Béryl FRA 28.30 

 

Ce matin, en série, Béryl Gastaldello a amélioré le record de France du 50m dos qu’elle avait elle-

même établi cette année aux championnats de France de Limoges. Ancien RF : 28.10. Nouveau RF : 

28.02. 

 

Déclarations Mathilde Cini : « Je ne retiens que du positif, du bonheur. C’est un peu rageant d’être 

dixième à un dixième de la finale mais j’ai nettement amélioré mon meilleur temps donc il ne faut 



pas trop en demander. Quand on voit Fabien Gilot qui a 30 ans et qui continue à faire des podiums 

internationaux on sait qu’il est passé par là pour prendre de l’expérience et ça donne envie de 

continuer. Aujourd’hui, il me manque encore du travail, de l’entraînement et de l’expérience dans 

des compétitions de haut niveau ».  

 

Demi-finale 200m papillon dames 

1. HOSHI Natsumi JPN 2:06.36 

2. HENTKE Franziska GER 2:06.64 

3. SZILAGYI Liliana HUN 2:07.05 

11. GRANGEON Lara FRA 2:08.67 
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