
 

 

Communiqué de presse – mardi 21 décembre 2021 

Championnats du monde de natation 25m 
Du 16 au 21 décembre 2021 à Abu Dhabi – J6 

 
 
Tous les résultats sur : https://www.fina.org/ 
 
Cette dernière journée de compétition est marquée par la 5e place de Maxime GROUSSET en finale du 

100m nage libre et par les 6e places de Damien JOLY et de Yohann NDOYE BROUARD respectivement 

sur 1500m nage libre et 200m dos. L’équipe de France repart d’Abu Dhabi avec une médaille, l’argent 

de Béryl GASTALDELLO sur 100m 4 nages.  

 

Finale 4x50m nage libre dames 

1. USA 1:34.22 

2. SWE 1:34.54 

3. NED 1:34.89 

7. FRA WATTEL / GASTALDELLO / BONNET / PIGREE 1:36.36 

 

Finale 1500m nage libre messieurs 

1. Florian WELLBROCK GER 14:06.88 Nouveau record du monde 

2. Ahmed HAFNAOUI TUN 14:10.94 

3. Mykhailo ROMANCHUK UKR 14:11.47 

6. Damien JOLY FRA 14:25.62 

 

Déclarations de Damien JOLY : « J’ai fait ce que j’ai pu. Pendant la série d’hier j’ai bien 

géré et je pensais le reproduire ce soir mais j’ai senti que du 500 au 1000m j’avais un peu 

de mal, je n’arrivais pas trop à m’accrocher à l’Italien à côté de moi, après le dernier 500 

ça allait un peu mieux mais pas assez. Je voulais faire 14.20, j’ai fait 14.25 … bon ce n’est 

pas nul mais j’espérais mieux de cette course et de ces championnats. Pourtant le fait 

d’avoir attendu 6 jours m’a fait du bien parce qu’en sortant des championnats de France 

j’étais cuit. Bon c’est correct mais il manque un petit truc. J’ai fait le max, on va positiver, 

ça reste un temps correct, c’est mon deuxième meilleur temps donc voilà, on va bosser 

encore ».  

 

Interview complète : « J’ai fait le maximum » : 

https://www.ffnatation.fr/actualites/natation/damien-joly-jai-fait-maximum 

 

Finale 100m nage libre messieurs 

1. Alessandro MIRESSI ITA 45.57 

2. Ryan HELD USA 45.63 

3. Joshua LIENDO EDWARDS CAN 45.82 

5. Maxime GROUSSET FRA 46.20 

 

Déclarations de Maxime GROUSSET : « Je m’en fous du temps, je voulais être sur le 

podium donc je suis déçu. J’avais des bonnes sensations pendant la course mais je dois 

encore manquer d’entraînement, ils sont meilleurs que moi donc je suis juste déçu. Je me 

suis rendu compte que mes concurrents étaient meilleurs que moi pendant la course mais 

j’étais tellement concentré sur ce que je devais faire … je n’étais pas au niveau, c’est tout. 

https://www.fina.org/
https://www.ffnatation.fr/actualites/natation/damien-joly-jai-fait-maximum


 

 

C’est peut-être un manque de fraîcheur surtout qu’on a fait les championnats de France 

juste avant … c’est comme ça on fait avec. Je suis quasiment à mon meilleur niveau avec 

ça, c’est pas trop mal mais bon je suis déçu ».  

 

Interview complète : « Je suis déçu » : 

https://www.ffnatation.fr/actualites/natation/maxime-grousset-je-suis-decu 

 

Finale 200m dos messieurs 

1. Radoslaw KAWECKI POL 1:48.68 

2. Shaine CASAS USA 1:48.81 

3. Christian DIENER GER 1:48.97 

6. Yohann NDOYE BROUARD FRA 1:50.53 

8. Antoine HERLEM FRA 1:52.92 
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