
 

 

 

Communiqué de presse mercredi 22 juin 2022 
Championnats du monde 

Du 17 juin au 3 juillet 2022 à Budapest –J6 

 
 

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

championships-budapest-2022 

 

Extraordinaire ! 

 

C’est une journée exceptionnelle que nous a offert l’équipe de France aujourd’hui avec 3 

nouvelles médailles, une de chaque métal.  

 

Maxime GROUSSET a ouvert le bal en devenant le nouveau vice-champion du monde du 

100m nage libre après une course phénoménale et avant la superbe performance d’Analia 

PIGREE qui a décroché le bronze sur 50m dos en 27.40. 

 

Plus tard, Léon MARCHAND termine la soirée en apothéose en reportant la finale du 200m 

4 nages avec, encore une fois, un nouveau record de France (1:55.22).  

 

A noter également la 8e place de la soliste de l’équipe de France de Natation Artistique Eve 

PLANEIX en finale de l’épreuve libre, et la victoire de la France face à la Thaïlande 24 – 8 

en water-polo.  

 

 

Natation Artistique  

 

Eliminatoires équipes libres 

1. CHINE 95.8000 

2. UKRAINE 94.3667 

3. JAPON 92.7667 

6. FRANCE 89.1000 

 

Finale solos libres 

1. JAPON 95.3667 

2. UKRAINE 93.8000 

3. GRECE 91.7667 

8. FRANCE 87.4667 
 

Natation Course 

 

Demi-finales 100m nage libre dames 

1. O'CALLAGHAN Mollie AUS 52.85 

2. SJOSTROM Sarah SWE 53.02 

3. HUSKE Torri USA 53.04 

8. WATTEL Marie FRA 53.82 

16. BONNET Charlotte FRA 54.73 
 

Marie WATTEL est qualifiée pour la finale.  
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Finale 100m nage libre messieurs 

1. POPOVICI David ROU 47.58 

2. GROUSSET Maxime FRA 47.64 

3. LIENDO EDWARDS Joshua CAN 47.71 

 

Déclarations de Maxime GROUSSET : « Je suis vraiment très content de la course que j’ai 

faite ce soir. Je pense que je peux faire un petit peu mieux parce que je me suis relâché 

sur certains passages. C’est difficile d’aborder une finale de ce niveau mais j’étais présent 

et la prochaine fois je battrai le premier. Il y a encore des petites choses à améliorer mais 

je suis très content d’être vice-champion du monde ce soir. Je n’étais pas stressé mais très 

excité. Les autres étaient très concentrés et très confiants, tout le monde pouvait gagner 

ce soir. J’aurais préféré être champion du monde mais step by step, je suis très content ».   

 

Finale 50m dos dames 

1. MASSE Kylie CAN 27.31 

2. BERKOFF Katharine USA 27.39  

3. PIGREE Analia FRA 27.40 

 

Déclarations d’Analia PIGREE : « Faire 3e c’est exceptionnel, je suis très contente et très 

fière de moi. J’étais très excitée toute la journée depuis ce matin. D’habitude je fais 1h30 

de sieste aujourd’hui j’ai fait 20 minutes, je n’arrivais pas à dormir à cause de l’excitation. 

Beaucoup d’émotions ce soir. Cette médaille représente le début de ma carrière. J’espère 

que mes parents sont fiers de moi parce qu’ils se sont beaucoup sacrifiés pour moi. Je ne 

m’attendais pas à cette troisième place parce que ça nageait très vite à côté de moi. Je 

suis très fière de moi ».  

 

Finale 200m 4 nages messieurs 

1. MARCHAND Leon FRA 1:55.22 NOUVEAU RECORD DE FRANCE 

2. FOSTER Carson USA 1:55.71 

3. SETO Daiya JPN 1:56.22 

 

Déclarations de Léon MARCHAND : « C’est excellent, je ne sais pas trop quoi dire, je ne 

réalise pas encore. J’avais moins de pression parce que j’étais déjà champion du monde 

donc sur cette course c’était plus du plaisir et je pense que quand je réfléchis comme ça, 

ça marche donc c’est plutôt cool ! En plus cette course était géniale, j’ai vu tout le monde 

revenir à la fin donc c’était super dur mais j’ai tenu. C’est la course de mon père. Il est 

vice-champion du monde en 1998, je suis champion du monde en 2022, je l’ai battu cette 

fois, c’est cool. Etre à la ligne d’eau no 4 et arrivé en favori représentent un stress en plus 

à gérer parce que tout le monde me regardait mais je l’ai bien géré. Je suis bien resté 

concentré sur ma course, je l’ai pris positivement. J’étais au milieu avec tout le monde 

autour de moi, je voyais tout le monde et tout ce qui se passait dans la course donc j’ai pu 

faire mon chemin et toucher devant, c’est très cool ».  

 

 

Demi-finales 200m dos messieurs 

1. MURPHY Ryan USA 1:55.43 

2. WILLIAMS Brodie Paul GBR 1:56.17 

3. GREENBANK Luke GBR 1:56.42 

4. TOMAC Mewen FRA 1:56.52 

10. NDOYE-BROUARD Y FRA 1:57.38 

 

 

 

 



 

 

 

Water-polo : 

Championnats du Monde Dames / J2 : la France gagne contre la Thaïlande  

Les Bleues tiennent leur première victoire. Elles ont très largement disposé des 

Thaïlandaises 8-24 (2-6/2-7/0-7/4-4) au terme d’une rencontre à sens unique. Les 

Françaises étaient supérieures dans tous les compartiments du jeu. Après cette large 

victoire face au petit Poucet de ces Championnats du Monde, les Tricolores affronteront 

vendredi à 19h30 la Grèce qui a fait match nul 10-10 avec l’Espagne.   
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