
 

 

 

Communiqué de presse samedi 18 juin 2022 
Championnats du monde 

Du 17 juin au 3 juillet 2022 à Budapest –J2 

 
 

Résultats complets sur : https://www.fina.org/competitions/2902/19th-fina-world-

championships-budapest-2022 

 

Premier titre pour la France ! 

Ce premier jour de compétition pour la natation course est marqué par la victoire de 

Léon MARCHAND en finale du 400m 4 nages en 4 :04.28, nouveau record d’Europe.  

A noter également la 9e place de la soliste de l’équipe de France Oriane JAILLARDON en 

finale des solos techniques. 

 

 

Natation Artistique  

 

Finale solos techniques 

 

1. INUI Yukiko JPN 92.8662 

2. FIEDINA Marta UKR 91.9555 

3. PLATANIOTI E. GRE 89.5110 

9. JAILLARDON Oriane FRA 83.6865 

 
 

Natation Course 

 

Finale 400m nage libre messieurs 

1. WINNINGTON Elijah AUS 3:41.22 

2. MARTENS Lukas GER 3:42.85 

3. PEREIRA da COSTA Guilherme BRA 3:43.31 

 

Aucun nageur français.  

 

Demi-finale 100m papillon dames 

1. HUSKE Torri USA 56.29 

2. WATTEL Marie FRA 56.80 

3. CURZAN Claire USA 56.93 

 

Déclarations de Marie WATTEL : « Je suis contente ! C’est une belle course après l’échec 

des championnats de France j’essaye de construire mes courses différemment et vraiment 

travailler sur le retour. C’est vrai que ça ne met pas en confiance sur les championnats du 

monde parce que j’ai toujours eu l’habitude de partir très vite en essayant de tenir et là 

j’ai voulu me tester sur le retour donc ça fait plaisir que ça marche. Je pense que j’ai une 

petite marge pour la finale. Quand je suis relâchée c’est ce qui marche le mieux et le fait 

de mettre un peu plus d’agressivité ne fonctionne pas forcément. Je me sentais détendue, 

on verra demain mais c’est déjà top de faire 56.8 maintenant ».  

 

Demi-finale 50m papillon messieurs 

1. PROUD Benjamin GBR 22.76 

2. DRESSEL Caeleb USA 22.79 

2. CECCON Thomas ITA 22.79 

https://www.fina.org/competitions/2902/19th-fina-world-championships-budapest-2022
https://www.fina.org/competitions/2902/19th-fina-world-championships-budapest-2022


 

 

9. GROUSSET Maxime FRA 23.10 

12. MANAUDOU Florent FRA 23.23 

 

Déclarations de Maxime GROUSSET : « Je voulais passer en finale, ça ne passe pas de très 

peu mais c’était prévu. Je pensais qu’il fallait faire 23.0 et là je fais 23.10, c’était possible 

que je passe mais les autres ont très bien nagé. Je voulais faire ma première finale aux 

championnats du monde du 50m papillon mais ce n’est pas passé, tant pis, une prochaine 

fois ».  

 

Déclarations de Florent MANAUDOU : « Je pense être à ma place. Je voulais évidemment 

faire une finale mais c’était beaucoup trop rapide. J’aurais pu être capable de le faire mais 

pas aujourd’hui. C’est pas grave, j’ai pris beaucoup de plaisir aujourd’hui et c’était cool de 

pouvoir jouer avec les autres. J’ai vraiment hâte de me remettre au travail pour l’année 

prochaine et de pouvoir jouer avec les meilleurs. J’ai voulu changer beaucoup de choses 

par rapport à ce matin parce que les premiers 15m n’allaient pas du tout. A l’échauffement 

je voulais encore changer des choses et ce n’est pas vraiment la bonne méthode pour 

nager vite. C’est une année de transition donc j’en profite pour tester des choses ».  

 

 

Finale 400m nage libre dames 

1. LEDECKY Katie USA 3:58.15 

2. McINTOSH Summer CAN 3:59.39 

3. SMITH Leah USA 4:02.08 

 

Aucune nageuse française.  

 

Demi-finale 100m brasse messieurs 

1. MARTINENGHI Nicolo ITA 58.46 

2. FINK Nic USA 58.55 

3. KAMMINGA Arno NED 58.89 
 

Carl AITKACI a fait le 26e temps des séries en 1:01.51 

 

Demi-finale 200m 4 nages dames 

1. WALSH Alex USA 2:08.74 

2. HAYES Leah USA 2:09.82 

3. McKEOWN Kaylee AUS 2:10.17 

 

Cyrielle DUHAMEL a fait le 18e temps des séries en 2:13.39 

 

Finale 400m 4 nages messieurs 

1. MARCHAND Leon  FRA 4:04.28 

2. FOSTER Marc USA 4:06.56 

3. KALISZ Carson USA 4:07.47 

 

Déclarations de Léon MARCHAND : « Je ne réalise pas du tout, mais alors pas du 

tout. Pendant la course, je savais que j’étais devant, mais je ne me doutais pas que j’allais 

nager 4’04. Rien que de le dire, ça me paraît insensé ! Lorsque je touche le mur, je vois la 

petite lumière qui dit qu’on est premier s’allumer alors je comprends que je viens de gagner 

la course et que je suis champion du monde. C’est dingue. Je ne réalise pas du tout ».  

 

Emilien MATTENET a fait le 17e temps des séries en 4:19.74 

 

 



 

 

 

 

Finale 4x100m nage libre messieurs 

1.USA 3 :09.34 

2.AUSTRALIE 3 :10.80 

3. ITALY 3 :10.95 

 

Finale 4x100m nage libre dames 

1. AUSTRALIE 3 :30.95 

2. CANADA 3 :32.15 

3. USA 3 :32.58 
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