
 

 

 

Communiqué de presse lundi 15 août 2022 
Championnats d’Europe 

Du 11 au 21 août 2022 à Rome – J5 

 
 

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

 

Trois nouvelles médailles, une de chaque métal ! 

 

Le relais français 4x100m nage libre mixte composé de Maxime GROUSSET, Charles 

RIHOUX, Charlotte BONNET et Marie WATTEL a terminé cette cinquième journée de 

compétition en apothéose avec un titre de champion d’Europe en 3 :22.80, quatre an après 

sa dernière médaille d’or (Glasgow 2018). Bravo à tous sans oublier Béryl GASTALDELLO, 

Lucile TESSARIOL et Hadrien SALVAN qui ont qualifié le relais en finale lors des séries de 

ce matin. Un peu plus tôt, Marie WATTEL a décroché sa deuxième médaille d’argent en 

individuel, cette fois-ci sur 100m papillon en 56.80.  

 

En natation artistique, l’équipe de France termine ces championnats avec une nouvelle 

médaille de bronze, cette fois-ci en équipe libre avec un score total de 90.5667, record de 

points. Sur cinq épreuves disputées, les Tricolores ont remporté 4 médailles de bronze 

(équipe technique, highlight, solo libre masculin et équipe libre), bilan historique ! 

 

Enfin en plongeon, les Français ont terminé 6e de l’épreuve du Team Event mixte avec un 

score total de 317.15 points.  

 

Natation  

 

Finale 100m papillon dames 

1. SWE HANSSON Louise 56.66 

2. FRA WATTEL Marie 56.80 

3. BIH PUDAR Lana 57.27 

 

Demi-finale 100m dos dames 

1. ITA PANZIERA Margherita 59.72  

2. FRA MAHIEU Pauline 59.75 Nouveau record personnel  

3. NED DE WAARD Maaike 59.89 

7. FRA TEREBO Emma 1:00.35  

Pauline et Emma sont qualifiées pour la finale 

 

Demi-finale 50m brasse messieurs 

1. ITA MARTINENGHI Nicolo' 26.64  

2. ITA CERASUOLO Simone 26.86  

3. GER MATZERATH Lucas 27.16 

13. FRA AITKACI Carl 27.73  

16. FRA VIQUERAT Antoine 27.98  

 

Demi-finale 50m nage libre dames 

1. SWE SJOESTROEM Sarah 24.27  

2. POL WASICK Katarzyna 24.36  

3. ITA DI PIETRO Silvia 24.72  
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Finale 50m dos messieurs 

1. GRE CHRISTOU Apostolos 24.36  

2. ITA CECCON Thomas 24.40 

3. GER BRAUNSCHWEIG Ole 24.68 

7. FRA NDOYE BROUARD Yohann 25.06 

 

Finale 4x100m nage libre mixte 

1. FRA - GROUSSET / RIHOUX / BONNET / WATTEL (GASTALDELLO / TESSARIOL / 

SALVAN en série) 3 :22.80 

2. GBR 3 :23.30 

3. SWE 3 :23.40 

 

Déclarations de Maxime GROUSSET : « Je trouve que l’on a un relais plutôt solide même 

si Charles et moi n'avons pas fait nos meilleurs temps. On a quand même réussi à rester 

devant pour passer un bon relais aux filles. Ce qui compte c’est de gagner en finale ».  

 

Déclarations de Charles RIHOUX : « C’était ma première Marseillaise, ça fait plaisir même 

si je m’attendais à faire vraiment mieux au niveau du temps. Les derniers mètres étaient 

vraiment difficiles mais je n’ai rien lâché ».  

 

Déclarations de Charlotte BONNET : « Je suis vraiment trop contente de gagner ce soir 

avec l’équipe. Avant cette finale j’ai dit : « on fait comme il y a 4 ans et on gagne cette 

finale ». Je suis vraiment fière car j’ai réussi à switcher après ma déception d’hier sur la 

finale du 200 nage libre ».  

 

Déclarations de Marie WATTEL : « J’ai eu beaucoup d’émotions ce soir, j’étais très déçue 

après ma course sur le 100m papillon. Je m’étais vraiment préparée après Budapest pour 

venir chercher cette médaille d’or sur le 100m papillon. La médaille d’or est tellement belle 

avec l’équipe que je me demande si je ne préfère pas cette victoire collective ».  

 

 

Plongeon  

 

Finale Team Event 3m / 10m 

1. ITA 402.55 

2. UKR 399.05 

3. GBR 384.70 

6. FRA (BOUYER / GILLET / GILLET / HUNT) 317.15 

 

Natation Artistique 

 

Finale équipes libres 

1. UKR 94.1000  

2. ITA 92.6667  

3. FRA 90.5667 Record de points 

Déclarations de Maureen JENKINS : « Le rêve continue ! On est vraiment très fières de 

nous. On repart de Rome avec 4 médailles sur 5 épreuves disputées, on ne pouvait pas 

espérer mieux. Chaque podium nous a donné de l’énergie et l’envie de continuer à travailler 

pour faire encore mieux les prochaines fois. C’est de très bon augure pour la suite et on a 

bien l’intention de continuer sur cette voie. On va maintenant prendre un peu de repos 

parce que c’était une saison très longue. Ensuite on retournera s’entraîner et maintenant 

on sait pourquoi on le fait donc c’est en encourageant, surtout à deux ans des Jeux 

Olympiques de Paris 2024 ».  
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