
 

 

Communiqué de presse jeudi 9 août 2018  

Championnats d’Europe J7 

du 3 au 12 août 2018 à Glasgow et Edimbourg 

 

Tous les résultats sur : http://glasgow2018.microplustiming.com  

 

Cette septième journée de compétition est marquée par la médaille d’argent décrochée 

par Mehdy METELLA en finale du 100m papillon en 51.24.  

 

Fin des championnats pour les nageurs de natation course, bilan des médailles :  

 

7 médailles :  

 

4 en or : Fantine LESAFFRE sur 400m 4 nages, relais 4x100m nage libre dames, 

Charlotte BONNET sur 200m nage libre, relais 4x100m nage libre mixte 

 

1 en argent : Mehdy METELLA sur 100m papillon 

 

2 en bronze : Mehdy METELLA sur 100m nage libre et Charlotte BONNET sur 100m 

nage libre 

 

Eau Libre 

 

10km dames 

1. NED VAN ROUWENDAAL Sharon 1:54:45.7   

2. ITA  GABRIELLESCHI Giulia 1:54:53.0  

3. NED VERMEULEN Esmee 1:55:27.4  

6. FRA GRANGEON Lara 1:57:22.0  

7. FRA POU Lisa 1:57:22.8  

16. FRA FURST Adeline 1:59:37.5  

 

Déclarations de Lara GRANGEON : « Je n’ai pas senti de fatigue pendant la course. Comme 

hier, il y a un moment où ça part et ce n’est pas facile d’être réactive. Je pense avoir réalisé 

une meilleure course qu’hier parce que j’ai été davantage actrice de ma performance. Il y 

a encore du travail à accomplir et c’est plutôt positif ».   

 

Déclarations de Lisa POU : « Je suis vraiment satisfaite de ma course. J’ai réussi à partir 

comme je l’avais prévu. J’ai eu des moments difficiles physiquement pendant la course et 

j’ai eu un peu peur. Quand j’ai réussi à rattraper le groupe, je me suis replacée dans ma 

nage pour terminer la course correctement. Le niveau est vraiment élevé, mais c'était une 

bonne première expérience chez les séniors ».  

 

 

10km messieurs 

1. NED WEERTMAN Ferry 1:49:28.2   

2. HUN RASOVSZKY Kristof 1:49:28.2  

3. GER MUFFELS Rob 1:49:33.7  

4. FRA OLIVIER Marc-Antoine 1:49:34.7  

12. FRA AUBRY David 1:49:52.0  

30. FRA FONTAINE Logan 1:52:09.9  

 

Déclarations de Marc-Antoine OLIVIER : « C’était une course très difficile à l’image du 5 

km d’hier. J’avais pour objectif de partir vite pour voir si ça allait mieux en nageant tout 

seul et si je trouvais ma nage. J’arrive à 1000 m en étant vraiment dans le dur, sans avoir 
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trouvé ma nage. Ensuite je recule et je me retrouve à la fin du pack. Mais je n’ai pas lâché 

et j’ai réussi à remonter au fur et à mesure. Ça m’a fait du bien à la tête de trouver les 

ressources pour prendre cette quatrième place ».  

 

Déclarations de David AUBRY : « Je suis parti devant parce que Philippe me l’avait 

demandé et je trouvais que je nageais mieux en étant en tête et en ayant le temps de 

poser ma nage avec une bonne amplitude. La fraîcheur n’était pas au rendez-vous 

aujourd’hui. Je n’ai aucun regret parce que j’ai fait tout ce que j’ai pu. 10 km, c’était un 

peu long pour moi avec la combinaison néoprène. Les bras étaient assez lourds vers la fin 

et je ne pouvais pas jouer le sprint avec les autres ».  

 

Déclarations de Logan FONTAINE : « J’ai senti que ça n’allait pas le faire du tout. Déjà, 

quand j’ai commencé à prendre la tête à la fin du deuxième tour, j’ai vu que je n’arrivais 

pas à créer une grosse différence. Je n’étais pas capable d’en remettre une couche et je 

sentais que ça allait être compliqué pour la fin. Je suis donc repassé derrière en espérant 

retrouver des forces, mais il était déjà trop tard et j’étais trop atteint ».  

 

Plongeon 

 

Eliminatoires 3m 

1. RUS ZAKHAROV Ilia 508.10  

2. GBR LAUGHER Jack 467.55 

3. GBR GOODFELLOW Daniel 415.70    

11. FRA JANDARD Alexis 335.95  

15. FRA CELY Damien 309.00 

 

 

Finale 3m  

1. GBR LAUGHER Jack 525.95  

2. RUS ZAKHAROV Ilia 519.05  

3. RUS KUZNETSOV Evgenii 508.05    

10. FRA JANDARD Alexis 369.65    

 

 

Natation Course 

 

Finale 50m papillon dames 

1. SWE SJOESTROEM Sarah 25.16 

2. DEN BECKMANN Emilie 25.72 

3. BEL BUYS Kimberly 25.74 

5. FRA HENIQUE Melanie 25.84 

 

Déclarations de Mélanie HENIQUE : « Je n’ai pas les mots parce que je me sentais dedans 

et je pensais avoir fait une belle course. Le temps n’est pas bon, je ne comprends pas du 

tout ce qu’il s’est passé. C’est peut-être la touche qui n’a pas été, je ne sais pas, je vais 

voir avec mon coach ».  

 

Finale 100m papillon messieurs 

1. ITA CODIA Piero 50.64 

2. FRA METELLA Mehdy 51.24 

3. GBR GUY James 51.42 

 

Déclarations de Mehdy METELLA : « C’était une année horrible, très longue, j’ai été blessé, 

malade etc. Je me suis replié sur moi-même, j’avais quelque chose au fond de moi que je 



 

 

n’arrivais pas à exprimer. Entre les championnats de France que je n’ai pas réussis et ma 

blessure je pensais que ce n’était pas possible. Je ne suis pas quelqu’un qui baisse les bras 

mais c’était dur, heureusement que mon coach a su me relever. Aujourd’hui je repars avec 

trois médailles européennes en n’étant pas en forme donc c’est beau. Je me suis surpris 

sur ces championnats, je suis vraiment content ».  

 

Finale 4x100m 4 nages dames 

1. RUS RUSSIA 3:54.22 

2. DEN DENMARK 3:56.69 

3. GBR GREAT BRITAIN 3:56.91 

6. FRA France Cini – Debeghes – Wattel – Bonnet (même composition ce matin en série) 

3:59.85 

 

Déclarations de Mathilde CINI : « J’avais une revanche personnelle à prendre, je suis partie 

très vite et je le paye dans le deuxième 50 mètres. Ça fait plaisir de battre le record de 

France, c’est ce que l’on voulait depuis ce matin ».  

 

Déclarations de Fanny DEBERGHES : « C’était une très bonne semaine pour toute l’équipe. 

Pour ma part c’était un peu difficile dans mes épreuves individuelles. On avait toutes envie 

de revanche aujourd’hui, on finit bien la semaine, maintenant c’est les vacances ».  

 

Déclarations de Marie WATTEL : « C’était un peu la galère du début à la fin en individuel 

cette semaine. J’espérais une petite amélioration par rapport aux séries de ce matin sur 

ce relais mais ça ne s’est pas fait malheureusement. Heureusement que les relais étaient 

là pour m’aider à me surpasser, je suis très fière de ça ».  

 

Déclarations de Charlotte BONNET : « J’ai pris un risque sur la prise de relais parce que 

j’avais envie de bien faire. Ce matin j’étais vraiment fatiguée donc je n’ai pas bien réussi 

à me mettre dedans mais les filles ont réussi à me remettre dedans pour la dernière course 

et on a pris beaucoup de plaisir. Je suis fière de toute la semaine, on s’est tous battus 

jusqu’au bout et je pense que c’est ce qu’il faut retenir ».  
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