
 

 

 

Communiqué de presse dimanche 26 juin 2022 
Championnats du monde 

Du 17 juin au 3 juillet 2022 à Budapest –J10 

 
 

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

championships-budapest-2022 

 

Cette dixième journée de compétition est marquée par la 4e place du relais français 

4x1500m en eau libre, la 5e place d’Alexis JANDARD et Jules BOUYER en finale du 3m 

synchro en plongeon, et enfin la victoire de l’équipe de France féminine de water-polo face 

à la Nouvelle Zélande 14 – 13 la qualifiant en quart de finale ! 
 

 

Eau Libre 

Relais mixte 4x1500m  

1. GERMANY 1:04:40.5 

2. HUNGARY 1:04:43.0 

3. ITALY 1:04:43.0 

4. FRANCE JOUISSE MULLER VELLY OLIVIER 1:04:56.4 

 

Déclarations d’Aurélie MULLER : « Le but de Caroline et moi étaient de rester aux pieds de 

ceux qui étaient devant donc on a fait le job. Terminer à la 4e place ce n’est pas la joie 

mais bon, on voulait être dans le Top 5, on est 4e donc c’est bien même si c’est pénible de 

terminer aux pieds du podium. On a tous travaillé, on était prêts pour ce relais, on montre 

qu’on est quand même là ».  

 

Déclarations de Caroline JOUISSE : « Beaucoup de stress, surtout parce que je passais 

première. Je n’avais pas à faire le passage de relais sur le ponton donc ça m’a un peu 

rassurée. A partir de la dernière bouée et jusqu’au finish je me fais distancer donc c’était 

un peu frustrant mais globalement je suis contente de ma course.  

 

Déclarations de Sacha VELLY : « C’était mon premier relais, ça me fait de l’expérience et 

le but c’était de remonter sur l’Allemagne, ce que j’ai fait. J’ai peut-être un peu moins bien 

géré au début mais après je me suis rattrapé jusqu’à la dernière ligne droite, ça s’est passé 

comme je voulais. Ils étaient plus forts devant mais je pense qu’on a fait le taf ».  

 

Déclarations de Marc-Antoine OLIVIER : « J’avais la responsabilité de finir, j’ai essayé 

même dans les pieds mais je n’ai pas réussi à les tenir, c’est vraiment un autre niveau. 

Dès le début c’était compliqué. Il va falloir trouver d’autres solutions, les championnats ne 

font que commencer ».  

 

Plongeon 

Eliminatoires 10m dames 

1. CHEN Yuxi CHN 413.95 

2. QUAN Hongchan CHN 410.85 

3. OLIVEIRA Ingrid BRA 340.70 

25. GILLET Jade FRA 231.15 

 

Finale 3m synchro messieurs 

1. CHN CAO Yuan WANG Zongyuan 459.18 

2. GBR HARDING Anthony LAUGHER Jack 451.71 
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3. GER BARTHEL Timo RUDIGER Lars 406.44 

5. FRA BOUYER Jules bJANDARD Alexis 375.54 

 

Water-Polo 

La France qualifiée en ¼ de finales 

Dimanche les Bleues se sont qualifiées pour les ¼ de finales en battant la Nouvelle Zélande 

13-14 (2-1/3-3/2-3/2-2//4-5) après la séance de tirs au but. Au coude à coude pendant 

tout le match, la France a remporté le challenge des penaltys. Bravo aux poloïstes 

Françaises ! Les Bleues joueront l’Italie en ¼ de finales mardi à 16h. Les Tricolores sont 

désormais assurées de figurer dans le Top 8, sachant que lors des quatre participations 
précédentes, la meilleure place obtenue fut la 9ème, à Perth en 1991 et à Rome en 1994.  
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