
 

 

Communiqué de presse – dimanche 16 mai 2021 

Championnats d’Europe du 10 au 23 mai 2021 à Budapest – J7 

 

Tous les résultats sur : 

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

 

Deux nouvelles médailles pour la France dont un titre ! 

Cette septième journée de compétition est marquée par la victoire d’Axel Reymond sur 

25km. Il conserve son statut de champion d’Europe et décroche ainsi son troisième titre 

européen. Axel devient le premier nageur français cinq fois de suite médaillé sur des 

championnats d’Europe.  

Quelques minutes plus tard c’est Lara Grangeon qui décroche l’argent sur cette même 

distance devenant ainsi vice-championne d’Europe du 25km pour la première fois.  

Au total, l’équipe de France aura décroché cinq médailles sur cet Euro, une en or, trois en 

argent et une en bronze.  

 

Eau Libre 

25km messieurs 

1. FRA REYMOND Axel 4:35:59.8  

2. ITA  FURLAN Matteo 4:36:05.1  

3. RUS ABROSIMOV Kirill 4:36:06.2  

DNF. FRA WALLART Jules 

 

Déclarations d’Axel Reymond : « C’était une course compliquée parce qu’elle s’est disputée 

en combinaison néoprène. J’ai essayé de partir plusieurs fois, mais la combinaison lisse les 

niveaux, donc je n’ai pas réussi à creuser d’écart. Du coup, je me suis mis devant en me 

disant qu’au moins, là, je contrôlerais les débats. J’étais super bien dans le dernier tour. 

J’ai commencé à accélérer. Derrière moi, ça n’a pas trop répondu. Après, j’ai fait 700 

mètres à fond ».  

Interview complète : https://www.ffnatation.fr/actualites/eau-libre/axel-reymond-ils-

mavaient-tous-loeil 

 

25km dames 

1. GER BOY Lea 4:53:57.0  

2. FRA GRANGEON Lara 4:54:58.4  

3. ITA  POZZOBON Barbara 4:54:58.7  

DNF. FRA CASSIGNOL Océane 

 

Déclarations de Lara Grangeon: «  Je suis super contente de mon état d’esprit. J’ai eu 

envie d’abandonner plusieurs fois, mais j’ai résisté et je me suis accrochée de toutes mes 

forces. C’était sans doute la course la plus difficile de ma carrière. Je me suis pris un coup, 

j’ai eu un point de côté, mais je me suis répétée que je portais le bonnet de l’équipe de 

France et que je n’avais pas le droit d’abandonner. Je voulais aussi m’appuyer sur cette 

expérience dans l’optique des Jeux olympiques de Tokyo. Je sais que tout ça me servira 

plus tard ! » 

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

course-plus-difficile-carriere 
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Plongeon 

Eliminatoires plateforme 10m hommes 

1. GBR DALEY Thomas 482.25  

2. RUS BONDAR Aleksandr 478.35  

3. RUS MINIBAEV Viktor 469.70 

15. FRA ROSSET Matthieu 357.45  
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