
 

 

Communiqué de presse 
Dimanche 21 août 2022 Championnats d’Europe 

Du 11 au 21 août 2022 à Rome – J11 

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

Cette dernière journée de compétition est marquée par les deux médailles sur le 10km 
messieurs, Marc-Antoine OLIVIER décroche l’argent et Logan FONTAINE le bronze. Le relais 
5km mixte est médaillé de bronze. La France revient de ces championnats d’Europe avec 
21 médailles sur l’ensemble des disciplines. 

Eau libre 
 
10km messieurs 
1 ITA ACERENZA Domenico 1:50:33.6 
2 FRA OLIVIER Marc-Antoine 1:50:37.3 
3 FRA FONTAINE Logan 1:50:39.1 
 
Déclarations de Marc Antoine OLIVIER : « C’était une très grosse course. On a vu a quoi 
ressemblait vraiment l’eau libre avec beaucoup de vagues, de la stratégie, des échappées. 
Je pensais qu’on avait rattrapé le Hongrois, qui avait pris rapidement la tête, dans le 
deuxième tour et en fait on le retrouve dans le dernier tour. Ça fait plaisir de revoir des 
courses comme celle-là. Avec Wellbrock et Romanchuk on avait tendance à voir d’autres 
types de 10 km. J’ai pris beaucoup de plaisir à disputer cette course ». 
 
Déclarations de Logan FONTAINE : « J’étais devant et je me voyais bien monter sur une 
plus haute marche. Mais c’est une médaille et je suis tout de même satisfait. Le Hongrois 
est parti très vite. Je me suis laissé surprendre, d’autant qu’ils ont pris une mauvaise 
direction au premier tour par rapport au bateau de ravitaillement. J’ai fait le choix d’aller 
ravitailler. Je ne sais pas si c’était judicieux ou non mais il m’a fallu deux tours pour 
remonter sur ce groupe ». 
 
10km dames 
1 GER BECK Leonie Antonia 2:01:13.4  
2 ITA TADDEUCCI Ginevra 2:01:15.2 
3 POR  ANDRE Angelica 2:01:16.4 
8 FRA CATTEAU Madelon 2:02:17.7 
9 FRA MULLER Aurélie 2:02:21.6 
 
 
Relais mixte 5km 
 
1 ITALIE  59:43.1 
2 HONGRIE 59:53.9 
3 FRANCE (CATTEAU, MULLER, REYMOND, FONTAINE) 1:00:08.3 
 
Déclarations d’Aurélie MULLER : « On voulait vraiment cette médaille et ne rien lâcher. 
On a nagé pour les gens qui n’ont pas terminé le 25km. On voulait vraiment nager pour 
eux. Elle est belle cette médaille et elle termine bien ces championnats ».  
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