
 

 

 

Communiqué de presse jeudi 11 août 2022 
Championnats d’Europe 

Du 11 au 21 août 2022 à Rome – J1 

 
 

Résultats complets sur : https://www.roma2022.eu/ 

 

Premier jour de compétition et déjà deux médailles pour la France ! 

 

Aujourd’hui, l’équipe de France de natation artistique a marqué son histoire en décrochant 

le bronze en finale de l’épreuve technique avec un score total de 88.0093 points. Pour 

mesurer l’ampleur de leur exploit, rappelons que les Françaises n’avaient plus décroché de 

médaille européenne en équipe depuis les championnats d’Europe d’Helsinki en 2000. A 

noter également la qualification d’Eve PLANEIX en finale des solos libres.  

 

Un peu plus tard dans la journée, en natation course, le relais masculin 4x200m nage libre 

messieurs composé d’Hadrien SALVAN, Wissam-Amazigh YEBBA, Enzo TESIC et Roman 

FUCHS a lui aussi décroché la médaille de bronze en 7:06.97. Une belle performance pour 

ces jeunes nageurs, sans oublier Mewen TOMAC qui a qualifié le relais en finale ce matin 

lors des séries.  

 

 

Natation Artistique  

 

Eliminatoires solos libres 

1. UKR FIEDINA Marta 94.000 

2. ITA CERRUTI Linda 91.3000 

3. GRE PLATANIOTI Evangelia 91.0667 

5. FRA PLANEIX Eve 88.1667 

Eve PLANEIX se qualifie pour la finale de l’épreuve.  

 

Finale équipes techniques 

1. UKRAINE 92.5106 

2. ITALIE 90.3772 

3. FRANCE 88.0093 

Déclarations de Charlotte TREMBLE : « C’est beaucoup de fierté, un accomplissement aussi 

parce qu'on a travaillé très dur pour y arriver. Je pense qu'on ne réalise pas encore. On 

est très heureuses, très fières et en même temps focus sur le reste de la compète, il nous 

reste encore trois épreuves à faire. Donc on a des étoiles dans les yeux et ça met un boost 

pour le reste de la compétition. Sur la fin d'un élément, on a entendu un grésillement sous 

l'eau et la musique est revenue en arrière. Donc c'était un peu compliqué car la musique 

est un peu un métronome. On a compté dans notre tête et là ça a bousculé tous nos 

repères mais on a réussi à repartir de plus belle. Il nous manque encore de la précision et 

peut-être un peu plus de combativité, de maturité. Il faut continuer le travail et grappiller 

encore plus dans chaque épreuve.  

Déclarations de Maureen JENKINS : « C’est un rêve qui devient réalité. J’ai commencé la 

synchro en 2007 et j’ai toujours rêvé d’une médaille à l’international. En avoir une 

aujourd’hui c’est génial et de bon augure pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Après 

les Mondiaux de Budapest le mois dernier on avait pour objectif principal de décrocher 

cette médaille ici à Rome. On a gardé les pieds sur terre et on a beaucoup travaillé pour 
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ces championnats d’Europe, on n’a pas brûlé les étapes, chaque chose en son temps, 

toujours avec cette médaille en ligne de mire. On a déjà marqué l’histoire aux 

championnats du monde, on a montré qu’on était une équipe très forte et on a réussi à le 

confirmer aujourd’hui. On est capables de concurrencer les meilleures, on ne vient plus en 

compétition pour participer, on vient pour gagner des médailles. On est fortes et on en a 

plus conscience qu’avant. On a envie de continuer à progresser et de montrer notre talent 

au monde entier ».  

Déclarations de Laure OBRY (entraîneur) : « C’est un beau passage de relais, j’en ai parlé 

hier aux filles, pour préparer cette journée. J’ai fait partie des deux dernières médaillées 

européennes avec Virginie (Dedieu), en 2004 (en duo). Pour moi, c’est génial. C’est le 

début de la moisson. Elles ont très bien nagé jusqu’au problème de la musique. Après, il y 

a eu des fautes, alors que l’objectif de ce ballet était justement de proposer un produit 

sans faute. Elles en étaient capables. La médaille, tu en parles, tu travailles pour, mais 

quand elle arrive, ça permet d’avoir confiance en ce qu’on fait ».  

 

Natation 

 

Demi-finale 50m papillon messieurs 

1. NED KORSTANJE Nyls 22.88  

2. FRA GROUSSET Maxime 22.90  

3. ITA CECCON Thomas 23.14 

14. FRA PIRON Thomas 23.71 

Maxime GROUSSET se qualifie pour la finale.  

 

Demi-finale 100m dos dames 

1. FRA BONNET Charlotte 53.56 

2. NED STEENBERGEN Marrit 53.80 

3. ITA DI PIETRO Silvia 54.13 

5. FRA GASTALDELLO Beryl 54.36 

Charlotte BONNET et Beryl GASTALDELLO se qualifient pour la finale.  

 

Finale 400m 4 nages messieurs 

1. ITA RAZZETTI Alberto 4:10.60 

2. HUN VERRASZTO David 4:12.58 

3. ITA MATTEAZZI Pier Andrea 4:13.29 

7. FRA MATTENET Emilien 4:19.36 

 

Demi-finale 200m dos dames 

1. ITA PANZIERA Margherita 2:08.18 

2. HUN SZABO FELTOTHY Eszter 2:09.80 

3. GBR SHANAHAN Katie 2:09.82 

9. FRA TEREBO Emma 2 :11.16 Nouveau record personnel 

10. FRA MAHIEU Pauline 2:11.38 

 

Demi-finale 100m brasse messieurs 

1. ITA MARTINENGHI Nicolo' 58.44 

2. NED KAMMINGA Arno 59.29 

3. LTU SIDLAUSKAS Andrius 59.45 

10. FRA VIQUERAT Antoine 1:00.61 

 

Finale 4x200m nage libre dames 

1. NED 7:54.07 



 

 

2. GBR 7:54.73 

3. HUN 7:55.73 

6. FRA (TESSARIOL, ROSSI-BENE, JEHL, CARNEZ) 8:01.92 

 

Finale 4x200m nage libre dames 

1. HUN 7:05.38 

2. ITA 7:06.25 

3.FRA (SALVAN, YEBBA, TESIC, FUCHS) 7:06.97 

Mewen TOMAC a qualifié le relais en finale lors des séries de ce matin 

 

Déclarations de Wissam-Amazigh YEBBA : « C’était intense ! Ce matin on a fait le 2e temps 

des séries, quand on s’est réuni plus tôt dans la semaine on avait en tête de se qualifier 

en finale et de se battre pour la gagne. On est vraiment très contents ». 

 

Déclarations d’Hadrien SALVAN : « En les regardant nager ce matin j’ai kiffé parce que je 

les ai vus bien se battre contre les meilleurs. J’étais impatient de rentrer dans ce relais et 

de confirmer les belles performances de ce matin. C’était incroyable de vivre ce moment 

tous ensemble. On lance bien la compétition ». 

 

Déclarations de Roman FUCHS : « On a explosé de joie à l’arrivée. On a tous peu de 

sélections en équipes de France senior donc c’est une grande satisfaction de décrocher 

cette médaille de bronze ce soir ».  

 

Déclarations d’Enzo TESIC : « Quand on voit l’avance qu’on a on se dit qu’il faut donner 

encore plus pour creuser l’écart. Il faut donner son maximum pour laisser les autres 

derrière et c’est ce qu’on a réussi à faire ce soir. Il faut aussi savoir rester concentré sur 

soi-même, prêter attention aux autres mais pas trop pour ne pas être perturbé. On est 

très content de remporter cette médaille pour la France ».   
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