
 

 

Communiqué de presse – vendredi 6 décembre 2019 

Championnats d’Europe de Natation 25m – J3 

du 4 au 8 décembre 2019 à Glasgow  

 

Tous les résultats sur : http://glasgow2019.microplustiming.com/ 

 

Quatre nouvelles médailles pour l’équipe de France !  

 

Cette troisième journée de compétition est marquée par la victoire du relais 4x50m 

dames en 1:35.21, la médaille d’argent de Florent Manaudou en finale du 50m nage 

libre, celle de Béryl Gastaldello sur 100m nage libre et le bronze de David Aubry sur 

1500m nage libre.  

 

Demi-finale 50m nage libre messieurs 

1. RUS MOROZOV V. 20.73 

2. HUN LOBANOVSKII M. 21.11 

3. POL JURASZEK P. 21.16 

4. FRA MANAUDOU F. 21.17 Qualifié pour la finale 

16. FRA GROUSSET M. 21.48 

 

 

Finale 100m nage libre dames 

1. GBR ANDERSON Freya 51.49 

2. FRA GASTALDELLO Beryl 51.85 

3. NED HEEMSKERK Femke 51.88 

 

Déclarations de Béryl Gastaldello : « Je suis vraiment contente. J’ai voulu partir vite même 

si je savais que ça allait manquer un peu de fraîcheur sur le retour. J’ai mis la tête dans le 

guidon et ça a payé, je suis contente. Deuxième finale en individuel et deuxième médaille, 

je ne peux pas demander mieux ».  

 

Demi-finale 100m brasse messieurs 

1. BLR SHYMANOVICH I. 55.89 

2. NED KAMMINGA A. 56.34 

3. ITA SCOZZOLI F. 56.81 

12. FRA BUSSIERE T. 57.81 Nouveau record personnel 

 

Finale 200m dos dames 

1. ITA PANZIERA Margherita 2:01.45 

2. UKR ZEVINA Daryna 2:02.25 

3. NED TOUSSAINT Kira 2:03.04 

 

Finale 200m 4 nages messieurs 

1. GRE VAZAIOS Andreas 1:50.85 

2. NOR ZENIMOTO HVAS Tomoe 1:51.74 

3. GER HEINTZ Philip 1:52.55 

 

Finale 200m papillon dames 

1. HUN HOSSZU Katinka 2:03.21 

2. ITA BIANCHI Ilaria 2:04.20 

3. HUN JAKABOS Zsuzsanna 2:05.00 

 

Demi-finale 100m brasse dames 

1. IRL MC SHARRY M. 1:04.36  



 

 

2. ITA CARRARO M. 1:04.63  

3. FIN LAUKKANEN J. 1:04.97  

 

Finale 100m dos messieurs 

1. RUS KOLESNIKOV Kliment 49.09 

2. GER DIENER Christian 49.94 

3. ROU GLINTA Robert-Andrei 50.30 

 

Finale 100m 4 nages dames 

1. HUN HOSSZU Katinka 57.36 

2. RUS KAMENEVA Maria 57.59 

3. FIN LAUKKANEN Jenna 58.62 

 

Finale 1500m nage libre messieurs 

1. ITA PALTRINIERI Gregorio 14:17.14 

2. NOR CHRISTIANSEN Henrik 14:18.15 

3. FRA AUBRY David 14:25.66 

 

Déclarations de David Aubry : « C’est vraiment cool de faire ça aujourd’hui surtout après 

la frustration d’hier. Il a fallu que je me remette en question pour performer aujourd’hui. 

J’ai su récupérer pour être en forme même si je pense que je peux faire encore beaucoup 

mieux. J’ai travaillé dur pendant les derniers mois et je pense que je peux faire encore 

mieux. Je pense être à ma place ce soir, j’ai su me poser les bonnes questions ».  

 

Finale 50m nage libre messieurs 

1. RUS MOROZOV Vladimir 20.40 

2. FRA MANAUDOU Florent 20.66 

3. HUN LOBANOVSKII Maksim 20.76 

 

Déclarations de Florent Manaudou : « Je suis content de remonter sur un podium mais 

j’aurais préféré gagner. Je suis un peu partagé, je ne pourrais pas faire le bilan tout de 

suite. J’ai eu des crampes à la fin de ma course qui ne sont pas dues à l’effort physique 

mais plus à la tension et ça ne me plaît pas trop parce que ce n’est pas la première fois 

que ça arrive depuis le début de la saison. Pendant ma demi-finale j’ai fait à peu près 

toutes les erreurs que je peux faire sur un 50m mais je savais que je ne les reproduirais 

pas en finale. Je suis quand même content de cette deuxième place ».   

 

Finale 4x50m nage libre dames 

1. FRA France (Gastaldello / Henique / Bousquin / Santamans et Martin en série) 1:35.21 

1. NED NETHERLANDS 1:35.21 

3. DEN DENMARK 1:35.24 

 

Déclarations de Mélanie Henique : « Je pense à Anna pour qui c’était compliqué l’année 

dernière à cause de sa blessure, comme moi. Je pense à Léna qui est tout nouvelle en 

équipe de France et à Béryl qui est en pleine progression. On avait à cœur de s’amuser ce 

soir, on savait que ça allait se jouer à pas grand-chose. On savait qu’on devait faire notre 

course à nous, sans nous focaliser sur celle des autres pour avoir des chances de podium ».  

 

Déclarations de Léna Bousquin : « Avant la course je me suis dit que je n’avais pas le choix, 

qu’il ne fallait pas réfléchir. Je ne voulais pas regarder les autres pour rester concentrée 

sur ma course et faire gagner mes copines. Le petit bain n’est pas mon fort mais j’ai oublié 

tous mes défauts pour servir le relais et nous faire gagner ».  

 



 

 

Déclarations d’Anna Santamans : « Dans la chambre d’appel on s’est dit qu’on pouvait le 

faire. On y croyait depuis ce matin, on en a beaucoup parlé. Une pensée à Anouchka 

(Martin) qui a nagé les séries ce matin. Elle est rentrée en France mais elle était avec nous 

par la pensée ce soir. Je sors d’une période compliquée à cause de ma blessure mais ce 

soir marque un nouveau départ ».  

 

Déclarations de Béryl Gastaldello : « J’aime bien la couleur or, j’aimerais bien en avoir plus 

souvent donc merci les filles. On montre qu’on est bien présentes, on est les meilleures ce 

soir, je suis très satisfaite de ce qu’on vient de faire. On est dans une bonne dynamique, 

l’ambiance en équipe de France est bonne et c’est pour ça qu’on performe ».  
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