
 

 

 

Communiqué de presse dimanche 14 août 2022 
Championnats d’Europe 

Du 11 au 21 août 2022 à Rome – J4 

 
 

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

 

Deux médailles dont un titre ! 

 

Aujourd’hui à Rome, Analia PIGREE a remporté la finale du 50m dos avec, en prime, un 

nouveau record de France en 27.27. Après la victoire de Yohann NDOYE BROUARD hier sur 

200m dos, Analia apporte à la France le deuxième titre depuis le début de ces 

championnats, en grande forme les dossistes français ! 

 

En natation artistique, le jeune Quentin RAKOTOMALALA a décroché le bronze en finale des 

solos libres masculins. Ces championnats d’Europe étant les premiers à permettre aux 

hommes de concourir en solo, Quentin devient le premier homme français médaillé 

européen en natation artistique de l’Histoire. A noter également la 5e place d’Eve PLANEIX 

en finale de l’épreuve féminine avec le meilleur score total de sa carrière (89.0333 points).  

 

Natation Artistique  

 

Finale solos libres dames 

1. UKR FIEDINA Marta 94.6333  

2. ITA CERRUTI Linda   92.1000  

3. AUT ALEXANDRI Vasiliki   91.8333 

5. FRA PLANEIX Eve 89.0333  

 

Finale solos libres messieurs 

1. ITA MINISINI Giorgio 88.4667 

2. ESP DIAZ DEL RIO Fernando 83.3333  

3. FRA RAKOTOMALALA Quentin 78.0000  

Déclarations de Quentin : « Je suis vraiment très fier et très content de ma performance. 

Je me suis senti bien dans l’eau, j’avais de bonnes sensations et je ne me suis pas trompé 

puisque mon entraîneur m’a dit que j’avais très bien nagé donc le défi est relevé. Que la 

natation artistique s’ouvre aux hommes est une très belle chose et j’espère que ma 

médaille donnera envie aux jeunes garçons de s’y mettre et de continuer jusqu’au plus 

haut niveau. J’espère aussi que les structures continueront de tout mettre en œuvre pour 

permettre aux hommes de s’entraîner dans les meilleures conditions possibles. Je travaille 

depuis un mois avec Julie (Fabre) et le reste du temps je m’entraîne à Aix-en-Provence. Je 

vais maintenant prendre un peu de vacances et célébrer ma médaille européenne avec 

mes proches avant de retourner au travail ».  

 

Natation 

 

Finale 50m dos dames 

1. FRA PIGREE Analia 27.27 Nouveau record de France  

2. ITA SCALIA Silvia 27.53 

3. NED DE WAARD Maaike 27.54 

6. FRA MOLUH Mary-Ambre 27.95 

Déclarations d’Analia : « Je gagne, je fais mon meilleur temps, je bats le record de France 

… c’est trop bien ! Je suis trop contente, c’est dingue ! A l’entraînement je me suis sentie 
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très bien donc ça m’a encouragé pour la finale. Ce sont mes premiers championnats 

d’Europe et mon premier titre, c’est incroyable. J’espère pouvoir continuer comme ça, en 

tout cas ça me motive pour la suite. J’ai le 100m dos demain, je l’appréhende beaucoup 

mieux qu’aux championnats du monde de Budapest. J’étais blessée à l’épaule mais je me 

suis bien soignée donc on a pu faire du travail de fond pour préparer ces championnats 

d’Europe. Je vais pouvoir tenir un 100m, ce qui n’était pas du tout le cas à Budapest. Ça a 

été dur mais au final je pense que c’était une bonne expérience d’avoir fait un 100m raté 

à Budapest, c’est un bon entraînement. En tout cas ce soir je suis championne d’Europe et 

j’ai envie d’en profiter avant d’enchaîner avec le 100m demain ».  

 

Demi-finales 200m nage libre messieurs 

1. ROU POPOVICI David 1:44.91 

2. SUI DJAKOVIC Antonio 1:45.32 

3. ITA DE TULLIO Marco 1:45.70  

11. FRA SALVAN Hadrien 1:47.79 

 

Demi-finales 100m papillon dames 

1. FRA WATTEL Marie 56.99  

2. SWE HANSSON Louise 57.54 

3. GER KOEHLER Angelina 58.03  

 

Demi-finale 50m dos messieurs 

1. GRE CHRISTOU Apostolos 24.48  

2. ITA CECCON Thomas 24.65 

3. ISR LEYTROVSKIY Michael 24.74  

6. FRA NDOYE BROUARD Yohann 24.96  

Yohann est qualifié pour la finale. 

 

Finale 200m brasse messieurs 

1. GBR WILBY James 2:08.96 

2. FIN MATTSSON Matti 2:09.40 

3. ITA PIZZINI Luca 2:09.97 

7. FRA VIQUERAT Antoine 2:11.14 

 

Finale 200m nages libres dames 

1. NED STEENBERGEN Marrit 1:56.36 

2. GBR ANDERSON Freya 1:56.52 

3. GER GOSE Isabel Marie 1:57.09 

7. FRA BONNET Charlotte 1:58.77 
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