Communiqué de presse – vendredi 1er avril 2022
11e Open de France de Natation Artistique – J1
Du 1er au 3 avril 2022 à Paris
Premier jour de compétition et déjà deux médailles pour l’équipe de France junior !
Ce matin le duo technique junior composé de Romane LUNEL et Oriane JAILLARDON a
décroché l’or avec un score total de 83.7000 points. Plus tard dans la journée, c’est le duo
libre junior de Sasha COMTE et Lalie CHASSAIGNE qui s’est classé 3e en finale avec un
score total de 83.2333. De bon augure pour la suite !
Tous les résultats ici.
Finale duos techniques
1. FRANCE – JAILLARDON O. / LUNEL R. 83.7000
2. GRECE – FRAGKAKI E. / GIALAMA K. 82.7753
3. ISRAEL – BOBRITSKY S. / NASSEE A. 82.4852
Déclarations de Romane LUNEL: « Notre objectif en venant à l’open de France était de
présenter le plus beau ballet et de corriger les erreurs techniques que nous avons faites à
l’entraînement. Dans l’eau, on s’est très bien sentie et ça fait beaucoup de bien d’entendre
les cris du public qui nous encourage. Pour la suite de la saison, notre objectif est de
participer aux championnats d’Europe juniors à Alicante (Espagne) fin juin et de faire la
meilleure performance possible en équipe de France ».
Déclarations d’Oriane JAILLARDON: « On a voulu faire preuve de beaucoup de précisions
pour que tous les détails techniques soient le plus parfait possible. Nager devant son public,
ça change tout ! On ressent l’énergie des gens et ça nous aide beaucoup à donner le
meilleur de nous-mêmes ».
Finale duos libres
1. USA – FIELD M. / VEGA N. 85.7667
2. ISR – BOBRITSKY S. / NAHSHONOV N. 83.8000
3. FRA – CHASSAIGNE L. / COMTE S. 83.2333
Déclarations de Lalie CHASSAIGNE : « On voulait présenter un duo vraiment propre et
précis. Dans l’eau c’était assez dur, surtout au début. Puis on a réussi à bien nager
ensemble, plus le ballet avançait et plus on était à l’aise. Nager chez nous c’est mieux, on
ressent plus les encouragements du public, c’est vraiment sympa ».
Déclarations de Sasha COMTE : « Ici notre objectif était de nager le plus ensemble possible
pour être bien synchronisées et apprendre à mieux se connaître dans l’eau. L’ambiance
était géniale, ça fait vraiment la différence de nager à domicile, on se sent soutenue et
portées vers le haut, c’est top ».
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