
 

 

Communiqué de presse – vendredi 17 décembre 2021 

Championnats du monde de natation 25m 
Du 16 au 21 décembre 2021 à Abu Dhabi – J2 

 
 
Tous les résultats sur : https://www.fina.org/ 
 
Cette deuxième journée de compétition est marquée par la 6e place du relais 4x50m nage libre mixte 
en finale et par la qualification de Marie WATTEL en finale du 100m nage libre.  

 

Demi-finales 100m nage libre dames 

1. Sarah SJOESTROEM SWE 51.53 

2. Siobhan Bernadette HAUGHEY HKG 51.82 

3. Kayla SANCHEZ CAN 52.28 

8. Marie WATTEL FRA 52.59 

11. Charlotte BONNET FRA 53.06 

 

Marie WATTEL se qualifie pour la finale.  

 

Finale 4x50m nage libre mixte 

1. CAN 1:28.55 

2. NED 1:28.61 

3. RSF 1:28.97 

6. FRA (GROUSSET / PIRON / WATTEL / GASTADELLO) 1:30.06 

 

Déclarations de Maxime GROUSSET : « On a gagné 1 seconde 5 par rapport à ce matin 

donc je pense qu’on a fait le job. Si on regarde un peu c’était très compliqué d’aller chercher 

le podium mais c’est dommage de ne pas avoir battu les Italiens, ça aurait fait plaisir mais 

bon, c’est comme ça, on est juste derrière. Je suis content car je fais quasiment mon 

meilleur temps. C’était important pour moi de lancer ces championnats du monde avec le 

relais pour prendre des repères mais ce n’est pas l’objectif de la saison, surtout que sur 

50m nage libre en bassin de 25m c’est vraiment compliqué et il y a des vrais spécialistes 

en face. Mais bon je suis quand même là, le chrono est pas mal même si j’aurais bien voulu 

passer en dessous des 21, c’était l’objectif donc je suis un tout petit peu déçu là-dessus ». 

 

Déclarations de Marie WATTEL : « Ce relais était vraiment sympa à faire ! C’est vrai que 

les relais mixtes c’est différent et c’est cool de pouvoir partager ça avec les gars de l’équipe. 

Pour ma part, c’est vrai que j’ai fait une prise de temps de réaction qui était très lente donc 

je devrai travailler ça pour les prochaines fois, on aurait dû le travailler en amont, je l’ai 

joué trop « safe », j’ai dû faire perdre un ou deux dixième(s) à l’équipe … Mais franchement 

c’était fun même s’il y a des choses à améliorer je suis fière de faire partie de cette équipe 

de France, on a de belles choses à faire ces prochaines années ».  
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