
 

 

Communiqué de presse – jeudi 16 décembre 2021 

Coupe du monde Eau Libre 
Championnats du monde de natation 25m 

Du 16 au 21 décembre 2021 à Abu Dhabi – J1 
 
 
Tous les résultats sur : https://www.fina.org/ 
 
Cette première journée de compétition est marquée par la sixième place de Charlotte BONNET en finale 
du 200m nage libre en 1:53.68. En eau libre, Lara GRANGEON, première Française des 9 engagées 
s’est classée à la 4e place du 10km et Sacha VELLY, premier Français des 10 qui ont pris le départ ce 
matin a pris la 6e place de cette même distance.  

 

EAU LIBRE 

10km messieurs 
1. Florian WELLBROCK GER 1:48:09.40 

2. Domenico ACERENZA ITA 1:48:12.00 

3. Kristof RASOVSZKY HUN 1:48:23.60 
6. Sacha VELLY FRA 1:48:26.10 
14. Axel REYMOND FRA DNS 
16. Jules WALLART FRA 1:48:42.70   
18. Logan FONTAINE FRA 1:48:46.10 
19. Farès ZITOUNI FRA 1:48:48.70 
29. Enzo ROLDAN MUNOZ FRA 1:50:24.40 
35. Leo OUABDESSELAM FRA 1:51:07.20 
45. Alexandre VERPLAETSE FRA 1:54:46.90 
54. Matthieu MAGNE FRA 1:56:06.10 
DSQ Marc-Antoine OLIVIER 
 
Interview de Sacha VELLY « J’avance dans la bonne direction » : 
https://www.ffnatation.fr/actualites/eau-libre/sacha-velly-javance-dans-bonne-direction 

 

10km dames 
1.Leonie BECK GER 1:58:17.00 

2. Ana Marcela CUNHA BRA 1:58:19.30 

3. Sharon VAN ROUWENDAAL NED 1:58:22.10 

4. Lara GRANGEON DE VILLELE FRA 1:58:30.20 

5. Caroline JOUISSE FRA 1:58:30.50 

6. Océane CASSIGNOL FRA 1:58:30.60 

9. Lisa POU FRA 1:58:58.40 

13. Madelon CATTEAU FRA 1:59:24.40 

26. Marie KUNTZMANN FRA 2:01:16.90 

27. Adeline FURST FRA 2:02.19.10 

33. Lean CABON FR 2:03.50.80 

38. Mathilde HERLEM FRA 2:10.03.70 

 

Interview de Caroline JOUISSE « Ça a beaucoup frotté » : 
https://www.ffnatation.fr/actualites/eau-libre/caroline-jouisse-ca-beaucoup-frotte 

 

Interview de Océane CASSIGNOL : « Retrouver de la fraîcheur mentale et physique » : 
https://www.ffnatation.fr/actualites/eau-libre/oceane-cassignol-retrouver-fraicheur-mentale-et-physique 
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NATATION COURSE 

Finale 200m nage libre dames 
1. Siobhan Bernadette HAUGHEY HKG 1:50.31 RECORD DU MONDE 

2. Rebecca SMITH CAN 1:52.24 

3. Paige MADDEN USA 1:53.01 

6. Charlotte BONNET FRA 1:53.68 

 

Déclarations de Charlotte BONNET : « Je me sens tellement fatiguée que même Philippe 

(Lucas, son entraîneur) ne pensait pas que j’allais me qualifier pour la finale donc c’est 

déjà bien. Bien sûr on espère toujours mieux mais bon, je ne suis pas si loin de la 3e place 

malgré mon changement de structure, la fatigue accumulée etc. Je suis déçue de ne pas 

monter sur la boîte mais j’ai vraiment tout donné. Je manque de fraîcheur, la semaine 

dernière je faisais 13 courses donc c’est compliqué mais c’est aussi le but. Comme je disais 

ce matin, Philippe voulait que je vienne ici pour me confronter aux meilleurs, j’aurais pu 

choisir de ne pas venir, de me reposer et de repartir pour la saison en grand bain mais 

j’aime bien aussi le petit bain, ça faisait deux ans que je n’en avais pas fait et il fallait que 

je me confronte aux meilleures nageuses. Je ne peux pas dire que je ne suis pas déçue, je 

le suis un petit peu mais je ne pouvais pas faire mieux ce soir ».  

 

Demi-finale 100m dos messieurs 
1. Shaine CASAS USA 49.57 

1. Kliment KOLESNIKOV RSF 49.57 

3. Apostolos CHRISTOU GRE 49.89 

14. Yohann NDOYE BROUARD FRA 50.96 

 

Déclarations de Yohann NDOYE BROUARD : « La consigne pour cette demi-finale était de 

m’améliorer et surtout sur les coulées parce que c’est vraiment mon point faible. J’ai 

sûrement mieux fait ce soir car je bats mon temps d’un dixième donc c’est plutôt positif. 

Je prends de l’expérience, le petit bain n’est pas ma tasse de thé mais il faut passer par 

des étapes comme celle-ci. Je suis encore très loin de la finale mondiale mais je n’ai rien 

à regretter car c’est vraiment encore très loin de mon niveau ».  

 

Demi-finale 100m brasse messieurs 

1. Arno KAMMINGA NED 56.41 

2. Nic FINK USA 56.48 

3. Ilya SHYMANOVICH BLR 56.54 

10. Antoine VIQUERAT FRA 57.53 

 

Déclarations d’Antoine VIQUERAT : « Je suis content car ce sont mes premiers 

championnats du monde et l’ambiance dans l’arène est fantastique. J’en ai pris plein les 

yeux et plein les oreilles. Dans cette demi-finale j’espérais m’améliorer un peu, j’ai eu un 

peu de mal au deuxième 50m, il faut que je vois avec mon entraîneur ce qui n’allait pas 

mais dans l’ensemble je suis assez satisfait. C’est vrai que l’enchaînement des dernières 

semaines est assez fatiguant, c’est peut-être beaucoup mais c’est toujours un plaisir de 

nager dans des compétitions comme celle-ci. J’ai le sentiment d’avoir progressé ces 

derniers mois malgré quelques pépins physiques en début de saison mais le fait de me 

confronter aux meilleurs nageurs et de faire des temps corrects ça m’aide mentalement ».  
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