
 

 

 

Communiqué de presse vendredi 12 août 2022 
Championnats d’Europe 

Du 11 au 21 août 2022 à Rome – J2 

 
 

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

 

Trois nouvelles médailles pour la France ! 

 

Deuxième journée de compétition chargée pour nos Tricolores qui ont décroché trois 

nouvelles médailles, deux en argent et une en bronze.  

 

C’est tout d’abord l’équipe de France de Natation Artistique qui réitère le même exploit 

qu’hier avec une très belle médaille de bronze en highlight et un score total de 89.2000 

points. A noter également la 6e place de la jeune et talentueuse Oriane JAILLARDON en 

finale des solos techniques avec un score total de 84.6909 points.  

 

Un peu plus tard dans la journée, c’est Maxime GROUSSET qui ouvre le compteur des 

médailles sur ces championnats d’Europe pour la natation course avec l’argent sur 50m 

papillon en 22.97. 

 

Quelques minutes après seulement c’est Charlotte BONNET qui fait son grand retour sur 

un podium européen en devenant la nouvelle vice-championne d’Europe du 100m nage 

libre en 53.62.  

 

Natation Artistique  

 

Finale solos techniques dames 

1. UKR FIEDINA M. 92.6394 

2. ITA CERRUTI L. 90.8839 

3. AUT ALEXANDRI V. 90.0156 

6. FRA JAILLARDON O. 84.6909 

 

Déclarations d’Oriane JAILLARDON : « Je suis très heureuse et très fière d’être ici. C’est 

une très belle expérience en senior à prendre. L’objectif ici est surtout d’emmagasiner de 

l’expérience et de profiter de chaque instant. Au-delà du score ce qui compte le plus pour 

moi c’est la performance et les retours de mes entraîneurs. J’aime montrer de quoi je suis 

capable. Laure OBRY (son entraîneur) m’a dit que j’avais très bien nagé donc je suis très 

contente. Je suis de nature timide mais quand la compétition commence ma timidité 

disparaît. Je suis vraiment présente, je vais chercher le regard des juges et je montre à 

quel point je suis contente de nager ».  

 

Finale Highligt 

1. UKR 94.0667 

2. ITA 91.7000 

3. FRA 89.2000 

 

Déclarations de Maureen JENKINS : « Quel bonheur ! Quelle fierté ! On a vécu un moment 

incroyable hier et nous voilà une nouvelle fois médaillées de bonze aujourd’hui c’est 

magnifique ! On s’est bien senties dans l’eau, mieux qu’hier, aucun problème de musique 

cette fois-ci. On a pris beaucoup de plaisir à nager ce highlight que nous préparons depuis 

peu de temps. C’est une reprise de notre ancien ballet libre sur le thème des zombies et 
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c’est toujours agréable de nager cette chorégraphie. On a beaucoup ressenti le soutien de 

nos proches qui étaient dans le public pour nous encourager. Pour l’instant on savoure 

chaque instant et on profite de cette médaille. Mais dès demain il faudra se re-mobiliser 

pour les éliminatoires des équipes libres. Les championnats ne sont pas terminés, il faut 

rester bien concentrées jusqu’à la fin de la compétition, on en veut encore ! 

 

Natation 

 

Finale 50m papillon messieurs 

1. ITA CECCON Thomas 22.89 

2. FRA GROUSSET Maxime 22.97 

3. POR RIBEIRO Diogo Matos 23.07 

Déclarations de Maxime GROUSSET : « C'est ma première médaille en championnat 

d'Europe. Elle est sur le 50 m papillon, où je ne passe même pas en finale des 

championnats du monde, c'est, entre guillemets, inespéré. Je suis très content de ça 

aujourd'hui. Avec en plus la qualification en finale du 100 m nage libre. C'était l'objectif du 

jour. J'étais un tout petit peu en dessous de ce que j'avais prévu, je voulais être premier 

au 50 papillon et faire 2e du 100 mètres en demi-finales. Je suis quand même très 

content ». 

 

Finale 100m nage libre dames 

1. NED STEENBERGEN Marrit 53.24 

2. FRA BONNET Charlotte 53.62 

3. GBR ANDERSON Freya 53.63 

7. FRA GASTALDELLO Beryl 54.83 

 

Déclarations de Charlotte BONNET : « Je suis contente même si j’ai une petite pointe 

d’amertume de ne pas nager plus vite, je manque la médaille d’or. C’était un pari risqué 

de me dire que j’arriverais ici à mon meilleur niveau après beaucoup de changements. 

C’est un soulagement aujourd’hui car cela faisait vraiment longtemps que je n’étais pas 

montée sur un podium ».  

 

Demi-finales 100m nage libre messieurs 

1. HUN MILAK Kristof 47.76  

2. ITA MIRESSI Alessandro 47.96 

3. ITA ZAZZERI Lorenzo 48.05  

5. FRA GROUSSET Maxime 48.15  

10. FRA SALVAN Hadrien 48.58  

Maxime GROUSSET se qualifie pour la finale.  

 

Demi-finales 50m papillon dames 

1. SWE SJOESTROEM Sarah  25.10  

2. FRA WATTEL Marie 25.63  

3. SWE HANSSON Louise 25.91  

12. FRA GASTALDELLO Beryl 26.69  

Marie WATTEL se qualifie pour la finale. 

 

Demi-finales 200m dos messieurs 

1. SUI MITYUKOV Roman 1:56.22  

2. FRA NDOYE BROUARD Yohann 1:56.39  

3. GBR GREENBANK Luke 1:57.07  

8. FRA TOMAC Mewen 1:58.24  

Yohann NDOYE BROUARD et Mewen TOMAC se qualifient pour la finale  

 



 

 

Finale 4x100m 4 nages mixte 

1. NED 3:41.73 

2. ITA 3:43.61 

3. GBR 3:44.69 

6. FRA (TEREBO / VIQUERAT / WATTEL / RIHOUX) 3:46.77 
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