
 

 

Communiqué de presse – vendredi 6 mars 2020 

 
10e Open de France de Natation Artistique – J1 

Du 6 au 8 mars 2020 à Paris 
 
 

Tous les résultats sur : http://finaparis2020.microplustiming.com 

 

Finale duos techniques  

1. UKRAINE – FIEDINA M. / SAVCHUK A. 90.8721 

2. FRANCE – TREMBLE C. / TREMBLE L. 85.7933 

3. ETATS-UNIS – ALVAREZ A. / SCHROEDER L. 84.5879 

10. FRANCE – BRAVARD C. /CHABIRAND M. 77.7941 

Charlotte TREMBLE : "On a obtenu le score total que nous espérions dès la première 

épreuve donc c'est encourageant. C'est très agréable de nager à domicile devant notre 

public, on prend beaucoup de plaisir et c'est de bon augure pour la suite de la 
compétition".   

Laura TREMBLE : "Les retours des coachs et de Virginie (Dedieu) sont bons. Il fallait 

commencer la compétition de manière forte pour que le duo libre de cet après-midi soit 

tout aussi fort et que les équipes soient déjà engagées. Toutes les épreuves sont liées donc 

c'est important de lancer une bonne dynamique et de commencer très fort dès la première 
épreuve".  

Finale duos libres 

1. UKRAINE – FIEDINA M. / SAVCHUK A. 92.8667 

2. FRANCE – TREMBLE C. / TREMBLE L. 87.8667 

3. ETATS-UNIS – ALVAREZ A. / SCHROEDER L. 86.4667 

 
Charlotte TREMBLE : « Deux épreuves et deux médailles, on est très contentes et surtout soulagées 
d’avoir si bien lancé la compétition. Les retours sur nos ballets sont positifs, on a tout pour rester dans 
cette bonne dynamique, c’est très encourageant ».  
 
Laura TREMBLE : « On pense tout le temps au Tournoi de Qualification Olympique, aujourd’hui était la 
première étape pour nous. On reste concentrées pour les épreuves en équipe. Notre but est d’être à 
notre meilleur niveau et de montrer notre progression aux juges internationaux et à nos concurrentes. 
On est à fond ! » 
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