
                                                                   

Communiqué de presse samedi 1er août 2015 

 

Championnats du monde 2015 – J9 

Du 24 juillet au 9 août à Kazan 

 

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

Cette neuvième journée de compétition est marquée par la victoire de l’équipe de France de water-

polo féminin 9 buts à 6 face au Japon. A noter également les quatrièmes places d’Axel Reymond et 

Aurélie Muller sur 25 km en eau libre.  

 

Water-polo 

Victoire de l’équipe de France face au Japon 9 buts à 6. Prochain match des Bleus lundi prochain 

face à la Nouvelle Zélande pour jouer la 13e place des championnats.  

 

Déclarations Julien Issoulié, Directeur Water-polo : « Vu la valeur des équipes de notre poule, nous 

savions que les premiers matches seraient compliqués. Nous attendions donc ces rencontres pour 

voir où nous en étions. Notre début de match n'a pas été bon car nous avons été menés 3-0. Après 

ce départ timide, notre jeu s'est progressivement mis en place et nous sommes revenus pour 

gagner 9-6. Nous affronterons donc lundi la Nouvelle Zélande pour la 13ème place. Cette équipe a 

un entraîneur hongrois, et donc se projette vite vers l'avant, à nous de réussir et à les contrôle ».  

 

Eau libre  

25km messieurs 

1. ITALIE RUFFINI Simone 4:53:10.7 

2. ETATS-UNIS MEYER Alex 4:53:15.1 

3. ITALIE FURLAN Matteo 4:54:38.0 

4. FRANCE REYMOND Axel 4:55:55.8 

 

Déclarations Axel Reymond : « Je fais quand même une belle course, je termine 4ème du 25 km,  j’ai 

eu un coup de mou à l’avant dernier tour, j’ai sauté quelques ravitaillements, je n’aurai pas dû. Le 

bilan de ces championnats est assez moyen, je ne suis pas dans les 10 premiers du 10 km, je passe à 

côté de la sélection olympique, c’est une grosse déception ». 

 

25km dames 

1. BRESIL CUNHA Ana Marcela 5:13:47.3 

2. HONRIE OLASZ Anna 5:14:13.4 

3. ALLEMAGNE MAURER Angela 5:15:07.6 

4. FRANCE MULLER Aurelie 5:16:07.5 

 

Déclarations Aurélie Muller : « Je ne suis pas déçue parce que c’était mon premier 25 km et après ma 

médaille d’or c’était que du bonus. C’est une course très dure que je n’ai pas l’habitude de gérer, j’ai 

très mal aux jambes. Mon entraineur (Philipe Lucas) est fier de moi et moi aussi je suis fière de moi. 

C’est une super semaine pour moi, j’espère avoir lancé la dynamique pour la natation course ». 



Plongeon 

Eliminatoires 10m messieurs 

1. ETATS-UNIS BOUDIA David 552.80 

2. RUSSIE MINIBAEV Victor 518.95 

3. CHINE QIU Bo 513.00 

10. FRANCE AUFFRET Benjamin 463.60 

39. FRANCE JANDARD Alexis 322.20 

 

Demi-finale 10m messieurs 

1. CHINE QIU Bo 577.00 

2. CHINE YANG Jian 539.75 

3. GRANDE-BRETAGNE DALEY Thomas 524.70 

11. FRANCE AUFFRET Benjamin 461.35 

Benjamin Auffret est qualifié pour la finale demain à 14h (heure française). 
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