
 

 

 

Communiqué de presse mardi 16 août 2022 
Championnats d’Europe 

Du 11 au 21 août 2022 à Rome – J6 

 
 

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

 

Deux nouvelles médailles pour la France ! 

 

Aujourd’hui à Rome, le relais français 4x200m nage libre mixte est vice-champion d’Europe 

en 7 :29.25, record de France ! Première participation française sur cette épreuve et déjà 

une médaille continentale, de bon augure pour la suite ! 

Un peu plus tôt dans la journée Damien JOLY a remporté sa première médaille 

internationale en décrochant le bronze sur 1500m nage libre en 14 :50.86.   

En plongeon Jade GILLET et Gary HUNT se classent 6e du 10m synchro mixte avec un score 

total de 212.70 points et Naïs GILLET prend la 9e place du 1m avec 225.45 points.  

 

Natation  

 

Finale 50m nage libre dames 

1. SWE SJOESTROEM Sarah 23.91 

2. POL WASICK Katarzyna 24.20 

3. NED VAN ROON Valerie 24.64 

6. FRA GASTALDELLO Beryl 24.82  

 

Demi-finales 50m nage libre messieurs 

1. GBR PROUD Benjamin 21.40  

2. NED DE BOER Thom 21.72 

2. ITA ZAZZERI Lorenzo 21.72  

5. FRA GROUSSET Maxime 21.75  

Maxime GROUSSET se qualifie pour la finale. 

 

Finale 1500m nage libre messieurs 

1. UKR ROMANCHUK Mykhaylo 14:36.10 

2. ITA PALTRINIERI Gregorio 14:39.79 

3. FRA JOLY Damien 14:50.86 

 

Déclarations de Damien JOLY : « J’ai essayé de rester très concentré sur moi-même car je 

connais très bien cette course et mes concurrents. Je savais qu’il fallait partir très vite. Je 

ne me suis pas mis de pression, je suis parti détendu. Je savais que j’avais ma chance. Il 

fallait que je reste focus. J’ai fait ma course, je savais que l’Italien allait revenir fort. Je 

suis resté calme, j’ai fait ce que je savais faire et ça a marché, c’est extraordinaire. C’est 

ma première médaille internationale, à 30 ans, comme quoi tout est possible avec 

énormément de travail. J’ai passé des épreuves difficiles aux entraînements, avec Philippe 

(Lucas, son entraîneur), c’est costaud donc je suis vraiment content du travail accompli ».  

 

Demi-finales 200m 4 nages messieurs 

1. POR LOPES Gabriel Jose 1:58.77  

2. HUN KOS Hubert 1:59.38  

3. ISR POLONSKY Ron 1:59.52 

12. FRA TESIC Enzo 2:01.83  

13. FRA MATTENET Emilien 2:02.00  

https://www.roma2022.eu/


 

 

 

Finale 100m dos dames 

1. ITA PANZIERA Margherita 59.40 

2. GBR HARRIS Medi 59.46 

3. NED TOUSSAINT Kira 59.53 

4. FRA MAHIEU Pauline 1:00.00 

6. FRA TEREBO Emma 1:00.40 

 

Demi-finales 100m dos messieurs 

1. FRA NDOYE BROUARD Yohann 52.97  

2. GRE CHRISTOU Apostolos 53.20 

3. ITA CECCON Thomas 53.48  

6. FRA TOMAC Mewen 53.89  

 

Finale 4x200m nage libre mixte 

1. GBR 7 :28.16 

2. FRA SALVAN / YEBBA / BONNET / TESSARIOL (BENE-ROSSI / FUCHS en série) 7 :29.25 

Record de France 

3. ITA 7 :31.85 

 

Déclarations de Wissam-Amazigh YEBBA : « C’était très intense ! On était attendus parce 

qu’on a fait le meilleur temps des séries ce matin. On voulait gagner mais on savait qu’on 

avait des adversaires solides. On finit 2e ce soir, c’est quand même une très belle réussite. 

On a tout donné, c’est le principal ».  

 

Déclarations de Charlotte BONNET : « Une nation forte, ça se voit dans les relais et on a 

prouvé cette semaine qu’on était entre la première et la quatrième place à chaque fois 

donc c’est super ! Ça prouve qu’on a une bonne équipe, que l’ambiance est bonne. Il y a 

ds performances individuelles mais en relais on fait aussi de très belles choses et ce n’est 

pas fini donc c’est vraiment super ».  

 

Déclarations d’Hadrien SALVAN : « J’appréhendais ces championnats en mettant les 

épreuves individuelles au même niveau que les relais. Je savais que j’aurais peut-être plus 

de mal à faire des podiums en individuel et les relais étaient une belle occasion de monter 

sur la boîte. J’ai abordé toutes les courses de la même manière, avec la même envie et la 

même motivation ».  

 

Déclarations de Lucile TESSARIOL : « Ça s’est très bien passé, j’étais assez stressée par 

le fait de partir en dernier et au final je me suis dit sur le plot qu’il fallait que je profite à 

fond et c’est ce que j’ai fait. Je me suis donnée à fond pour l’équipe et le résultat est là 

donc je suis très contente ! ».  

 

Plongeon  

 

Eliminatoires 1m dames 

1. ITA BERTOCCHI Elena 256.65    

2. ITA PELLACANI Chiara 254.25  

3. SUI HEIMBERG Michell 250.50  

11. FRA GILLET Nais 225.45 

    

Finale 1m dames 

1. ITA BERTOCCHI Elena 264.25 

2. SWE GULLSTRAND Emma 259.65 

3. ITA PELLACANI Chiara 259.05  



 

 

9. FRA GILLET Nais 229.25  

 

Finale 10m synchro mixte 

1. GBR 300.78 

2. UKR 298.59 

3. ITA 290.28 

6. FRA (GILLET / HUNT) 212.70 
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