
 

 

Communiqué de presse dimanche 12 août 2018  

Championnats d’Europe J10 

du 3 au 12 août 2018 à Glasgow et Edimbourg 

 

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

 

Cette dernière journée de compétition est marquée par deux nouvelles médailles de bronze 

pour la France : Lara GRANGEON en eau libre sur 25km et Benjamin AUFFRET en plongeon 

à 10m. 

 

Eau Libre 

 

25km dames 

1. ITA  BRIDI Arianna 5:19:34.6  

2. NED VAN ROUWENDAAL Sharon 5:19:34.7 

3. FRA GRANGEON Lara 5:19:42.9  

5. FRA POU Lisa 5:22:32.2  

 

Déclarations de Lara GRANGEON : « Cette course a été pleine de rebondissements, il y a 

eu des accélérations sur le premier tour, puis des ralentissements et c’est vraiment au 

moment où les garçons nous doublent que tout se joue. Quand ça s’est fait il fallait être à 

fond et pleine de lucidité. J’ai eu une bonne vague, j’ai réussi à bien prendre les pieds de 

l’Italien et j’ai bien tenu, c’était un moment fabuleux. Je suis vraiment très heureuse de 

cette médaille, elle a une excellente saveur ».  

 

25km messieurs 

1. HUN RASOVSZKY Kristof 4:57:53.5  

2. RUS BELYAEV Kirill 4:57:54.6  

3. ITA  FURLAN Matteo 4:57:55.8  

4. FRA REYMOND Axel 4:58:03.4  

15. FRA AUBRY David 5:06:03.1  

 

Déclarations d’Axel REYMOND : « C’était vraiment une course très bizarre parce qu’il y a 

eu beaucoup de mouvements. Je suis passé de la 1ère à la 10e place en l’espace d’un instant 

sans comprendre pourquoi. Je me suis senti bien sur le dernier tour, j’ai essayé d’accélérer, 

j’ai réussi à prendre de l’avance, j’étais très content et sur le retour je n’ai rien pu faire. 

Sur la fin ce n’était que le mental qui jouait. Je l’avais mais le physique n’a pas suivi ».   

 

Plongeon 

 

10m 

1. RUS BONDAR Aleksandr 542.05 

2. RUS SHLEIKHER Nikita 481.15 

3. FRA AUFFRET Benjamin 480.60 

 

Déclarations de Benjamin AUFFRET : « Elle est magnifique ! Elle est magnifique ! Elle est 

proche de la médaille d’argent mais en même temps elle n’est pas loin non plus de la 

quatrième place. Ça a été une saison particulièrement longue avec beaucoup de 

compétitions, les quatre World Séries, la coupe du monde, deux championnats de France. 

On a dû faire six stages parce que la piscine de Montreuil, où nous nous entraînons à 10 

mètres, a fermé fin mars. Nous n’avons pas de chez nous depuis plusieurs mois et lorsqu’on 

ajoute à ça les blessures, réussir à décrocher une médaille européenne ça reste magique ».  
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