
                                                                   

 

Communiqué de presse dimanche 26 juillet 2015 
 

Championnats du monde 2015 – J2 et J3 

Du 24 juillet au 9 août à Kazan 

 

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

 

Cette troisième journée de compétition est marquée par la 9e place du duo technique 

français composé de Laura Augé et Margaux Chrétien. En water-polo, les Françaises se 

sont inclinées face aux Russes buts 16 à 5.  

 

Résultats J2 (25/07/2015) : 

 

Plongeon : 

Finale 10m synchro mixte 

1. CHINE SI Yajie et TAI Xiaohu 350.88 

2. CANADA BENFEITO Meaghan et RIENDEAU Vincent 309.66 

3. AUSTRALIE BEDGGOOD Domonic et WU Melissa 308.22 

7. FRANCE AUFFRET Benjamin et MARINO Laura 295.35 

 

Natation synchronisée : 

Finale solos techniques 

1. RUSSIE ROMASHINA Svetlana 95.2680 

2. ESPAGNE CARBONELL Ona 93.1284 

3. CHINE SUN Wenyan 91.5479 

12. FRANCE HUBAUD Estel-Anais 83.0030 

 

 

Résultats J3 (26/07/2015) : 

 

Natation Synchronisée : 

Finale duos techniques 

1. RUSSIE ISHCHENKO Natalia et ROMASHINA Svetlana 95.4672 

2. CHINE HUANG Xuechen et SUN Wenyan 93.3279 

3. JAPON INUI Yukiko et MITSUI Risako 92.0079 

9. France AUGE Laura et CHRETIEN Margaux 84.7751 

 

Déclarations Laura Augé : « Aux éliminatoires on a battu les Grecques et là elles nous sont passées 

devant, c’est frustrant. Malgré le fait qu’on a bien nagé, ça n’a pas suffi. Pour le duo libre on veut 

impressionner et créer la surprise. C’est une chorégraphie inédite, nous ne l’avons jamais nagée en 

compétition. On veut vraiment que les points sortent enfin sur le duo libre ». 

 

Déclarations Margaux Chrétien : « On a l’impression d’avoir vécu deux finales, celles qu’on a fait 

nous et celle qui est ressortie par rapport aux juges. C’est frustrant. C’est un programme qu’on 

apprécie parce qu’il marque l’identité française avec Jacques Brel en musique. D’après les retours 



de notre entraîneur on a mieux nagé cet après-midi qu’en éliminatoire et pourtant les points ne 

sont pas sortis. On va tout donner en duo libre ». 

 

Water-polo : 

L’équipe de France s’est inclinée face à la Russie 16 buts à 5. Prochain match des Bleues mardi à 

17h30 contre la Chine. 

 

Déclarations de Louise Guillet, capitaine de l’équipe de France : « On a attaqué par un gros 

morceau, les Russes qui sont chez elles en plus. Je pense qu’il y avait beaucoup de pression pour 

nous vu le contexte. C’était un match dur et j’espère que ça ira mieux au fur et à mesure de la 

compétition. On va analyser ce match et on verra dans deux jours face aux Chinoises. Au sein de 

l’équipe, j’ai un rôle à jouer car je suis la plus expérimentée. Il va falloir dire aux filles de ne pas se 

démotiver, c’est juste un match, le premier des championnats du monde. Il faut leur faire 

comprendre qu’on a le potentiel et qu’on peut faire quelque chose. Il va falloir se remotiver, ne pas 

baisser les bras et continuer à travailler ».  
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