
                                                           
 

Communiqué de presse mercredi 24 mai 2017 

Natation – Championnats de France 50m – J2 

Du 23 au 28 mai 2017 à Strasbourg 

 

Tous les résultats sur : http://www.liveffn.com 

 

Aujourd’hui, Aurélie Muller a réalisé les minimas sur 1500m nage libre pour les Mondiaux 

2017 de Budapest.  

A ce jour, ont rempli les critères de sélection pour Budapest :  

- Geoffroy MATHIEU sur 200m dos 

- Anna SANTAMANS sur 50m nage libre 

- Aurélie MULLER sur 1500m nage libre 

 

Qualifications en attente de validation du Comité Directeur et de la Direction Technique 

Nationale. 

 

Séries rapides 1500m nage libre dames 

1. MULLER Aurélie 1990 FRA CN SARREGUEMINES 16:24.34   

2. BERTHIER Julie 1994 FRA MULHOUSE ON 16:48.65 

3. CODEVELLE Coralie 1992 FRA AAS SARCELLES NATATION 95 16:52.49 

 

Aurélie Muller a rempli les critères de sélection pour les Mondiaux 2017 de Budapest sur 

cette épreuve (temps de qualification : 16:25.04) 

 

Déclarations d’Aurélie Muller : « Je suis arrivée ici pour me faire plaisir, j’avais un gros 

défi (battre le record de France de Laure Manaudou en 16 :03.01) mais je savais que ça 

allait être très compliqué. Je n’avais pas fait de 1500m en bassin depuis un long 

moment, le principal était de nager un 1500m à haut niveau. J’étais toute seule, c’était 

compliqué mais je me suis fait plaisir et je fais le temps de qualif. C’est une bonne chose 

mais pour moi le plus important, c’est l’eau libre et j’ai mes qualifs la semaine prochaine 

(championnats de France à Graveline du 1er au 4 juin 2017), je me concentre vraiment 

là-dessus ».  

 

Finale A 100m brasse messieurs 

1. BUSSIERE Theo 1995 FRA CN MARSEILLE 1:00.62 

2. COTON Quentin 1991 FRA CN ANTIBES 1:01.80 

3. LESPARRE Tanguy 1999  FRA CN CANNES 1:02.11 

 

Déclarations de Théo Bussière : « Je suis satisfait. Je me découvre des ambitions, que je 

peux encore progresser. Ces championnats étaient une étape pour vraiment valider cette 

progression que je fais aux entraînements depuis le mois de septembre et 

particulièrement depuis janvier. C’est une étape pour progresser et se rapprocher de la 

barrière de la minute et la casser peut-être l’année prochaine ou même avant ».  

 

 

Finale A 200m papillon dames 

1. GRANGEON Lara 1991 FRA CN CALÉDONIENS 2:09.35   

2. PICAULT Solweig 2000 FRA CANET 66 NATATION 2:13.96   

3. LARZUL Gwladys 1998 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 2:14.93   

http://www.liveffn.com/


 

Déclarations de Lara Grangeon : « J’ai tout donné sur cette course, je ne pouvais pas 

faire mieux, j’étais à fond du début à la fin donc je n’ai rien à regretter. Il faut savoir être 

performant sur une seule course, on a qu’une chance sur un grand championnat, le but 

était aussi de travailler là-dessus donc je n’ai aucune déception ».  

 

Finale A 400m 4 nages messieurs 

1. D'ORIANO Nicolas 1997 FRA CN MARSEILLE 4:23.99 

2. CASTERA Mathis 1996 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 4:24.55 

3. HELMBACHER Samy 1998 FRA DAUPHINS OBERNAI 4:26.17   

 

 

Finale A 50m dos dames 

1. GASTALDELLO Béryl 1995 FRA  CN MARSEILLE 28.21 

2. CINI Mathilde 1994 FRA  VALENCE TRIATHLON 28.43   

3. JEAN Mathilde 2000 FRA  AMIENS METROPOLE NAT. 28.90   

 

 

Finale A 200m nage libre messieurs 

1. ATSU Jonathan 1996 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:48.15 

2. POTHAIN Jordan 1994 FRA NAUTIC CLUB ALP'38 1:48.66 

3. BOURELLY Lorys 1992 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:48.83 

 

Déclarations de Jonathan Atsu : « Je suis super satisfait. C’est ma première médaille aux 

championnats de France et elle est en or, je ne peux pas être plus heureux. Je me 

sentais capable de décrocher une médaille, mais je ne m’attendais pas à être champion 

de France ». 

 

Déclarations de Jordan Pothain : « C’est très loin de ce qui était attendu de moi sur cette 

compétition pour aller chercher le ticket pour Budapest, je suis vraiment déçu. C’était 

une année difficile, j’ai voulu tenter de nouvelles choses et c’était peut-être le prix à 

payer pour ces essais. Au niveau des temps de qualif on n’avait pas le droit à l’erreur, 

c’est un échec mais je suis confiant sur le pari qu’on a pris avec Guy (La Rocca, son 

entraîneur) et même si ce n’est pas pour cette année on continuera de bosser pour cette 

olympiade avec Tokyo en ligne de mire ».  

 

Séries 4x100m nage libre dames 

1. CN MARSEILLE 3 :43.45 

2. DAUPHINS TOULOUSE OEC 3 :44.94 

3. DAUPHINS TOULOUSE OEC 3 :48.98 
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