Communiqué de presse – jeudi 18 avril
Championnats de France de Natation 50m – J3
Du 16 au 21 avril 2019 à Rennes
Retrouvez tous les résultats sur : www.liveffn.com
Rappel : Pour être proposé à la sélection pour les championnats du monde, un
nageur doit réaliser les minima en séries et terminer dans les deux premiers en
finale.
Finale A 1500m nage libre dames
1. GRANGEON Lara 1991 FRA CN CALÉDONIENS 16:18.63
2. MULLER Aurélie 1990 FRA CN SARREGUEMINES 16:32.90
3. FURST Adeline 1994 FRA DAUPHINS OBERNAI 16:41.07
Déclarations de Lara GRANGEON : « J’ai fait plusieurs tests sur 1500m parce qu’il
fallait faire les temps de pré-qualification en eau libre donc j’apprends à gérer cette
course au fur et à mesure. En venant ici je n’avais pas pour objectif de me qualifier
en bassin aux championnats du monde. C’était un choix volontaire de ma part, je
veux vraiment faire de l’eau libre. Je ne peux pas faire les deux à 100% et cette
année est trop importante pour l’eau libre avec la qualification aux Jeux
Olympiques donc je me concentre surtout là-dessus ».
Finale A 50m brasse messieurs
1. BUSSIERE Theo 1995 FRA CN MARSEILLE 27.62
2. MIGNON Clément 1993 FRA CN MARSEILLE 28.05
3. CAPITAINE Thibaut 1993 FRA CERGY PONTOISE NATATION 28.28
Finale A 50m brasse dames
1. DEBERGHES Fanny 1994 FRA ASPTT MONTPELLIER 31.54
2. GALLEGO Solène 1995 FRA CANET 66 NATATION 31.84
3. DELMAS Justine 2005 FRA CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE 32.38
Finale A 50m dos messieurs
1. STRAVIUS Jérémy 1988 FRA AMIENS METROPOLE NAT. 24.92
2. HUILLE Stanislas 1999 FRA SN VERSAILLES 25.33
3. BEDEL Paul-Gabriel 1994 FRA CN MARSEILLE 25.35
Jérémy STRAVIUS a rempli les critères de sélection pour les championnats du
monde 2019 sur cette distance.

Déclarations de Jérémy STRAVIUS : « J’ai pris moins de risques ce soir pour
assurer ma première place. Je suis content d’avoir fait le temps ce matin et je ne
voulais pas jouer avec le feu ce soir et risquer d’être disqualifié. Je me suis qualifié,
j’ai gagné, c’est une très bonne chose. J’ai des bonnes sensations pendant chaque
échauffement, c’est très intéressant, ça me motive beaucoup. En plus il y a un
public omniprésent sur cette compétition, ça fait très plaisir ».
Finale A 200m nage libre dames
1. BONNET Charlotte 1995 FRA OLYMPIC NICE NATATION 1:56.57
2. FABRE Margaux 1992 FRA CANET 66 NATATION 1:58.86
3. DESBORDES Joana 2000 FRA STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 1:59.43
Charlotte avait déjà décroché sa qualification pour les championnats du monde
de Gwangju lors des championnats d’Europe 2018 de Glasgow. Elle confirme
aujourd’hui en remplissant les critères de sélection sur cette distance.
Déclarations de Charlotte BONNET : « Je visais ce temps même si j’espérais un
tout petit peu mieux. J’ai l’impression de ne pas avoir fait un départ très rapide
comme je le fais d’habitude mais je pense quand même avoir bien construit ma
course. L’objectif est rempli, c’est le principal. Ce 200m n’était pas facile
physiquement donc il va falloir que je récupère bien avant d’enchaîner sur le
100m ».
Finale A 200m papillon messieurs
1. DESPLANCHES Jeremy 1994 SUI OLYMPIC NICE NATATION 1:57.58
1. MARCHAND Léon 2002 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:58.60
2. MARSAU Matthias 1997 FRA DAUPHINS TOULOUSE OEC 1:59.20
3. CACHOT Arthur 2000 FRA CN ANTIBES 2:01.60
Déclarations de Léon MARCHAND : « J’étais déçu de ma 4e place sur le 400m 4
nages le premier jour mais je pense que ça m’a aidé pour ce 200m papillon. Pour
l’instant je ne réalise pas trop avoir gagné parce que je n’avais jamais eu de
médaille aux championnats de France et je commence aujourd’hui par un titre, ça
fait très plaisir. C’est un peu une surprise parce que mon objectif était surtout de
me qualifier pour les Monde et Euro juniors. Ce n’est que du bonus ! ».
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