
 

 

Communiqué de presse – jeudi 13 mai 2021 

Championnats d’Europe du 10 au 23 mai 2021 à Budapest – J4 

 

Tous les résultats sur : 

http://budapest2020.microplustiming.com/indexBudapest2021_web.php 

 

Troisième médaille pour la France ! 

Cette quatrième journée de compétition est marquée par la médaille d’argent de Marc-

Antoine Olivier sur 10km, de bon augure pour les Jeux Olympiques de Tokyo ! 

A noter également la 7e place du double champion du monde du 25km Axel Reymond sur 

la distance, ainsi que la 7e place de Alaïs Kalonji en finale du 10m de plongeon.  

 

Plongeon 

Eliminatoires plateforme 10m femmes 

1. UKR LYSKUN Sofiia 297.25  

2. NED VAN DUIJN Celine 289.60  

3. RUS TIMOSHININA Iuliia 288.70  

9. FRA KALONJI Alaïs 275.75  

18. FRA NAJI Maissam 207.40  

 

Finale plateforme 10m femmes  

1. RUS KONANYKHINA Anna 365.25  

2. RUS TIMOSHININA Iuliia 329.20 

3. GBR SPENDOLINI S. Andrea 326.60  

7. FRA KALONJI Alaïs 286.25  
 
Eau Libre  
10km dames 

1. NED VAN ROUWENDAAL Sharon 1:59:12.7  

2. HUN OLASZ Anna 1:59:13.0  

3. ITA  BRUNI Rachele 1:59:15.1  

9. FRA GRANGEON Lara 1:59:21.8  

14. FRA CASSIGNOL Océane 2:02:46.8   

 

Déclarations de Lara Grangeon : « Bizarrement, je ne suis pas du tout satisfaite de ma 

course alors que je me suis pourtant trouvée très actrice. J’ai toujours été bien positionnée 

dans le peloton. J’étais à l’affût, je me sentais bien, sans trop de fréquence, très lucide. 

Quand la course a accéléré, j’étais dans les pieds de Sharon (van Rouwendaal), donc 

idéalement placée. J’ai même commencé à penser à l’arrivée en me disant qu’il fallait que 

je reste derrière elle et que j’en garde sous le pied » 

Interview complète : https://www.ffnatation.fr/actualites/eau-libre/lara-grangeon-je-me-

sens-en-confiance 
 
 
10km messieurs 
1. ITA  PALTRINIERI Gregorio 1:51:30.6  
2. FRA  OLIVIER Marc-Antoine 1:51:41.7 
3. GER  WELLBROCK Florian 1:51:42.0  

7. FRA REYMOND Axel 1:51:49.6 

 
Déclarations de Marc-Antoine Olivier : « Ça fait « suer » comme hier (sourire)… Comme je l’ai dit, je 
suis ici pour l’or. Je remporte quand même deux médailles d’argent, mais j’aurais préféré entendre 
résonner la Marseillaise au moins une fois. Et puis les Euro ne sont pas terminés. Il reste le relais de 
samedi. Je n’oublie pas non plus que ce n’est qu’une étape vers les Jeux olympiques. A Tokyo, les 
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conditions seront différentes. L’eau sera chaude et nous n’aurons pas les combis sur les épaules, ce 
qui me conviendra davantage ».  

Interview complète : https://www.ffnatation.fr/actualites/eau-libre/marc-antoine-olivier-jaurais-
prefere-entendre-resonner-marseillaise 
 
Déclarations d’Axel Reymond : « Je suis très content de ce 10 km. J’étais bien, mais il m’a manqué 
de la vitesse dans les 500 derniers mètres pour accrocher les meilleurs et suivre leur rythme. 
Honnêtement, je ne m’attendais pas à faire top 10. C’est sûr que ça me met en confiance. D’autant 

que le 10 km, ce n’est vraiment pas ma spécialité, mais là, j’ai réussi à me placer au dernier tour. 
Je pense que la concurrence a commencé à se méfier en me voyant résister. Ils savent que si je 
pars, ils auraient eu du mal à me rattraper. Peut-être que j’aurais dû miser sur une échappée. Après, 

le sprint, ce n’est pas moins point fort, mais je me suis battu jusqu’au bout ».  
Interview complète : https://www.ffnatation.fr/actualites/eau-libre/axel-reymond-je-ne-
mattendais-pas-faire-top-10 
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