
 

 

 

Communiqué de presse mercredi 29 juin 2022 
Championnats du monde 

Du 17 juin au 3 juillet 2022 à Budapest –J13 

 
 

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

championships-budapest-2022 

 

Nouvelle médaille pour la France ! 

Aujourd’hui, en plongeon, Jade GILLET et Alexis JANDARD sont devenus vice-champion du 

monde du Team Event mixte avec un score total de 358,50 points ! A noter également les 

4e place d’Aurélie MULLER et Marc-Antoine OLIVIER sur 10km en eau libre.  

 

 

Eau Libre 

 

10km dames 

1. van ROUWENDAAL Sharon NED 2:02:29.2 

2. BECK Leonie GER 2:02:29.7 

3. DA CUNHA Ana BRA 2:02:30.7 

4. MULLER Aurelie FRA 2:02:36.1 

31. JOUISSE Caroline FRA 2:07:07.0 

 

Déclarations d’Aurélie MULLER : « Je suis un peu frustrée forcément. Ce n’est jamais 

agréable de prendre cette quatrième place. J’ai réalisé une très jolie course où j’ai vraiment 

pu mettre en place ce que je souhaitais. Au début, le rythme était plutôt tranquille et au 

cinquième kilomètre l’Américaine (Katie Grimes) a placé une accélération. J’étais bien 

contente parce qu’elle faisait le travail pour emmener le groupe. Je me suis positionnée 

dans ses pieds parce que je savais que les deux derniers tours seraient difficiles. 

 

Interview complète : https://www.ffnatation.fr/actualites/eau-libre/aurelie-muller-

contrat-est-rempli 

 

 

 

10km messieurs 

1. PALTRINIERI Gregorio ITA 1:50:56.8 

2. ACERENZA  Domenico ITA 1:50:58.2 

3. WELLBROCK Florian GER 1:51:11.2 

4. OLIVIER Marc-Antoine FRA 1:51:11.5 

19. VELLY Sacha FRA 1:54:34.0 

 

Déclarations de Marc-Antoine OLIVIER : « Ça s’est joué à rien. Je savais que ça serait plus 

ouvert aujourd’hui, on se retrouve à quatre dont mes coéquipiers d’entraînement. Au moins 

ça me confirme que je suis dans la bonne structure et que j’ai le niveau. J’avais une 

opportunité aujourd’hui mais je n’ai pas su la saisir. Mais bon, c’est le jeu, c’est les 

championnats du monde, le niveau est très relevé … C’est comme ça, c’est le jeu. Je ne 

suis pas si loin que ça mais il faut encore progresser. Il y a les Jeux de Paris dans deux 

ans, ça montre quand même que je ne suis pas trop largué, c’est déjà ça. C’est un coup 

dur mais bon, ce n’est pas horrible non plus, on va rester sur du positif mais il y a encore 

pas mal de choses à améliorer pour espérer un podium aux Jeux ».  
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Plongeon 

 

Préliminaires 1m dames 

1. LI Yajie CHN 278.95 

2. NILSSON GARIP Emilia SWE 262.95 

3. BACON Sarah USA 257.15 

30. GILLET Naïs FRA 213.40 

 

Finale Team Event Mixte 3m/10m 

1. CHN QUAN Hongchan BAI Yuming 391.40 

2. FRA GILLET Jade JANDARD Alexis 358.50 

3. GBR SPENDOLINI SIRIEIX Andrea HEATLY James 357.60 

 

Déclarations d’Alexis JANDARD : « Je ne suis pas encore monté sur le podium donc je ne 

réalise pas mais je suis trop fier. Je ne devais pas être ici à cause de ma blessure, c’était 

très dur ces derniers mois donc c’est une belle récompense. Le boulot qu’on a fait paye 

enfin. Franchement je n’ai pas les mots, je suis tellement ému, tellement fier … Je suis 

bluffé de ce qu’on est capable de faire. Ça montre que le plongeon n’est pas mort donc 

c’est trop bien ! Je ne réalise pas, c’est dingue, il y a des championnats d’Europe dans un 

mois, on se projette sur la première marche du podium potentiellement, j’ai déjà envie de 

retourner au boulot. Que de joie, que de bonheur partagé avec Jade ! » 

 

Déclarations de Jade GILLET : « C’était ma première finale mondiale et h’y suis allée 

tranquillement. Je ne me suis pas mis à l’idée qu’on allait faire un podium, j’ai juste pensé 

à faire mes plongeons comme je sais les faire. J’ai regardé le classement seulement au 

premier tour on était 4e et je n’ai plus regardé ensuite. Je n’étais pas stressée, je n’aurais 

jamais pensé à un podium donc je n’avais pas de pression, j’ai fait mon boulot et j’ai été 

surprise du résultat. Quel bonheur ! » 

 

Finale 3m synchro mixte 

1. CHN ZHU Zifeng LIN Shan 324.15 

2. ITA SANTORO Matteo PELLACANI Chiara 293.55 

3. GBR HEATLY James REID Grace 287.61 

11. FRA BOUYER Jules GILLET Nais 243.51 
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