
 

 

Communiqué de presse – samedi 18 décembre 2021 

Championnats du monde de natation 25m 
Du 16 au 21 décembre 2021 à Abu Dhabi – J3 

 
 
Tous les résultats sur : https://www.fina.org/ 
 
Cette troisième journée de compétition est marquée par la 6e place du relais 4x50m 4 nages mixte 
français composé de Mewen TOMAC, Antoine VIQUERAT, Béryl GASTALDELLO et Marie WATTEL 
en 1:38.28. A noter également la 7e place de Marie WATTEL en finale du 100m nage libre, la 
qualification de Béryl GASTALDELLO en finale du 100m 4 nages et celle de Maxime GROUSSET en 
finale du 50m nage libre avec un nouveau record personnel en 21.16.  

 

Finale 100m nage libre dames 

1. Siobhan Bernadette HAUGHEY HKG 50.98 

2. Sarah SJOESTROEM SWE 51.31 

3. Abbey WEITZEIL USA 51.64 

7. Marie WATTEL FRA 52.37 

 

Demi-finales 50m nage libre messieurs 

1. Ryan HELD USA 20.81 

2. Joshua LIENDO EDWARDS CAN 20.88 

3. Benjamin PROUD GBR 20.95 

7. Maxime GROUSSET FRA 21.16 NOUVEAU RECORD PERSONNEL 

 

Maxime GROUSSET se qualifie pour la finale.  

 

Déclarations de Maxime GROUSSET : « Je suis content parce que c’est mon record 

personnel et je sais que je peux aller encore plus vite. J’ai trop réfléchi ce matin et en fait 

je pense qu’il ne faut pas réfléchir, il faut laisser faire et y aller à l’instinct. J’ai juste pensé 

à nager vite, à sortir vite de l’eau, en ligne et je n’ai pensé à rien d’autre, même pas à la 

respiration. La reprise de nage était beaucoup mieux, ni trop tôt ni trop tard ».  

 

Interview complète : https://www.ffnatation.fr/actualites/natation/maxime-grousset-je-

me-suis-donne-fond 

 

Demi-finale 50m papillon dames 

1. Ranomi KROMOWIDJOJO NED 24.61 

2. Sarah SJOESTROEM SWE 24.94 

3. Yufei ZHANG CHN 24.97 

16. WATTEL Marie FRA 25.81 

 

Demi-finale 100m 4 nages dames 

1. Maria UGOLKOVA SUI 58.25 

2. Mariia KAMENEVA RSF 58.45 

3. Costanza COCCONCELLI ITA 58.58  

5. GASTALDELLO Béryl FRA 58.66 

 

Béryl GASTALDELLO se qualifie pour la finale.  

https://www.fina.org/
https://www.ffnatation.fr/actualites/natation/maxime-grousset-je-me-suis-donne-fond
https://www.ffnatation.fr/actualites/natation/maxime-grousset-je-me-suis-donne-fond


 

 

 

 

Finale 4x50m 4 nages mixte 

1. NED 1:36.20 

2. USA 1:37.04 

3. ITA 1:37.29 

6. FRA 1:38.28 

 

Déclarations de Marie WATTEL : « J’ai enchaîné beaucoup de courses aujourd’hui et ce qui 

est dur c’est de switcher rapidement, surtout après une déception. C’est comme ça depuis 

le mois de septembre donc ça va, j’ai l’habitude mais c’est quelque chose d’usant. Là avant 

la course je craque une première combinaison, la deuxième je recraque … nerveusement 

j’ai un peu craqué aussi mais on fait avec. Je sens que je progresse, quand je prends les 

lactates je vois que je suis capable de monter très haut et d’éliminer assez rapidement, ça 

finira par porter ses fruits. Je suis au maximum de mes capacités sur chaque course. Il 

manque encore de l’entraînement mais je vais y travailler ».  
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