
 

 

 

Communiqué de presse vendredi 24 juin 2022 
Championnats du monde 

Du 17 juin au 3 juillet 2022 à Budapest –J8 

 
 

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

championships-budapest-2022 

 

Deux nouvelles médailles pour la France ! 

Ce soir, Mélanie HENIQUE est devenue vice-championne du monde du 50m papillon en 

25.31 juste avant la course de Maxime GROUSSET sur 50m nage libre qui lui a valu la 

médaille de bronze en en 21.57, nouveau record personnel.  

A noter également la 6e place de l’équipe de France de natation artistique en finale de 

l’épreuve libre avec le score historique de 90.2667 points.  
 

Natation Artistique 

Finale équipes libres 

1. CHN 96.7000 

2. UKR 95.0000 

3. JPN 93.1333 

6. FRA 90.2667 

 

Natation Course 

Finale 50m papillon dames 

1. SJOSTROM Sarah SWE 24.95 

2. HENIQUE Melanie FRA 25.31 

3. ZHANG Yufei CHN 25.32 

7. WATTEL Marie FRA 25.79 

 

Déclarations de Mélanie HENIQUE : « C’est fou ! Quelle finale ! Je ne sais pas du tout ce 

qu’il s’est passé pendant la course, je ne voyais rien, je n’étais concentrée que sur la touche 

du mur et le fait d’allumer mon plot. Onze ans que j’attends cette médaille mondiale. Je 

sens que je peux encore progresser et aller plus loin. C’était tellement dur, toute cette 

année, depuis le mois de février, c’était tellement dur. J’ai pris beaucoup de plaisir, j’ai pris 

tout ce qu’il y avait à prendre. J’ai pris les encouragements de tout le monde, on m’a 

envoyé beaucoup de messages, je suis très touchée de me sentir aussi soutenue et j’en 

suis très reconnaissante. J’ai eu beaucoup de galères, on ne peut pas dire que la vie m’a 

fait des cadeaux mais je suis là et j’y arrive encore ! C’est encore un step de plus de passé 

et je suis très fière ».  

 

 

Finale 50m nage libre messieurs 

1. PROUD Benjamin GBR 21.32 

2. ANDREW Michael USA 21.41 

3. GROUSSET Maxime FRA 21.57 Nouveau record personnel 

 

Déclarations de Maxime GROUSSET : « J’ai deux médailles, peut-être un troisième demain. 

Je pense que sur un 50m nage libre, l’emplacement dans le bassin n’a aucune importance, 

on l’a déjà vu dans le passé avec Florent (MANAUDOU). Tout est possible sur une finale de 

50m. Ca a nagé très vite devant, je fais un podium en 21.5 et je pense que c’est très 

honorable, je suis vraiment très content. Je n’ai aucune déception, l’objectif était de monter 

sur la boîte, c’est fait. Je redécouvre mon 50 sur ces championnats en étant un peu plus 
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frais et j’apprécie ! Cette course est mon premier amour même si j’adore le 100m. Deux 

médailles, les objectifs sont remplis. Je savais que c’était possible mais je ne m’y attendais 

pas forcément, surtout après le 50m que j’ai fait aux championnats de France ».  

 

Demi-finales 50m nage libre dames 

1. WASICK Katarzyna POL 24.11 

2. SJOSTROM Sarah SWE 24.15 

3. HARRIS Meg AUS 24.39 

12. WATTEL Marie FRA 25.04 

 

Demi-finale 50m dos messieurs 

1. RESS Justin USA 24.14 

2. ARMSTRONG Hunter USA 24.16 

3. CHRISTOU Apostolos GRE 24.39 

9. NDOYE-BROUARD Y FRA 24.79 Nouveau record personnel 

13. TOMAC Mewen FRA 24.91 

 

Water-polo  

Victoire de la Grèce sur la France. 

Vendredi soir la Grèce a joué sans concession contre les Bleues pour gagner de plus de 10 

buts afin de chiper la 1ère place du groupe à l’Espagne. C’est chose faite, les Françaises 

ont perdu 4-15 (1-4/1-4/1-3/1-4). Trop brouillonnes en défense et peu percutantes en 

attaque les Tricolores, avec un petit 14% de réussite au tir, n’ont jamais pu inquiéter les 

Hellènes. La France jouera donc en 1/8ème de finales face à la Nouvelle Zélande pour 
tenter de rentrer dans le Top 8. Ce sera à Budapest, dimanche à 17h. Allez les Bleues !  
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