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BILAN
21 nations participaient à ce 17e Championnat du monde junior en piscine.
La France revient avec une unique médaille d’argent
mais qui vaut de l’or quand on voit,
ô combien le niveau était très relevé durant ces mondiaux.
La France se classe au 11e rang mondial, bien loin derrière la Russie avec
31 médailles dont 16 en or, de la Hongrie (19 médailles dont 6 en or), de la
Grèce (12 médailles dont 5 en or) et de l’Ukraine (9 médailles) pour ne citer
qu’eux. Un énorme fossé s’est creusé pendant cette période de pandémie
et pourtant, les temps de sélection fixés par la direction technique
nationale visaient des participations aux finales et un classement au
moins pour une course dans le top 8 mondial.
Des objectifs que peu auront atteint en individuel. Il aura été
impressionnant de voir comment certains nageurs étrangers arrivent à
enchaîner les courses en restant aussi performants.
Malgré tout, cette jeune équipe de France, antichambre de l’équipe de
France senior, aura donné le maximum avec un véritable esprit d’équipe
qui s’est traduit par 2 records de France en individuel et 4 records de
France en relais filles et mixte.
Une bonne dynamique créée au sein des relais,
ce qui est très positif pour l’avenir.
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ÉPREUVES INDIVIDUELLES
C’est du jamais vu avec un niveau international très relevé lors de cette compétition.
Nos médaillés lors des championnats précédents auraient été totalement évincés des
podiums lors de ces mondiaux. Cela se traduit par des minima de sélections en équipe de
France qui ne permettent plus d’atteindre systématiquement les finales.
Nous devrons en tenir compte à l’avenir.
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Clara PLUMION,

malgré son retour récent aux bords des bassins
après sa grave blessure, Clara aura été la grande
gagnante de cette équipe de France, accédant
systématiquement aux finales sur les courses où elle
était engagée. Notre sprinteuse réalise 2 records
de France en individuel, en prenant la 4e place
mondiale en finale du 50 SF en 18.62 et en devenant
vice-championne du monde au 50 apnée en 16.94
après avoir réalisé le matin lors des séries un nouveau
record de France en 16.91. Une très grande Clara
Plumion qui se classe dans le top 4 mondial et qui est
également sélectionnée pour les Championnats du
monde seniors en Russie début juillet.
RECORD
DE FRANCE

Maé PERKOVIC
Objectif atteint
pour Maé lors du
100 IS, qui prend une
belle 4e place lors des
séries en 39.74 et
qui termine à
la 5e place mondiale
en finale (40.33).

Jeanne DANIEL
Pour sa première
sélection en équipe
nationale, Jeanne
termine à la 6e place
mondiale en finale
du 400 bi-palmes
(3.59.59).
C’est donc très
prometteur pour
l’avenir. Jeanne prend
la 15e place au 200
bi-palmes en 1.52.80

Victoria PINATEL
Malgré son titre de
recordwomen de
France au 200SF
en mai 2021, Victoria
Pinatel termine à la 12e
place mondiale
en 1.37.41 et 10e
mondiale au 400 SF
en 3.32.55. Elle
participera aux
Championnats du
monde senior en
Russie au titre des
relais.

Oriane ROBISSON
Oriane se classe 9e
mondiale au 50SF
(19.28) et 11e mondiale
au 50 apnée (17.77).
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ÉPREUVES INDIVIDUELLES

Eva MAES
Une 8e place
mondiale au 400 IS
en 3.33.59 et 14e au
100IS. Eva étant
encore juniors en 2022
ces performances sont
de bon augure pour les
prochaines échéances
internationales.

Apolline DAUCÉ
La demi-fondeuse et
fondeuse aura elle
aussi participé aux
finales sur lesquelles
elle était engagée.
Après une opération
du poignet qui l’aura
arrêtée quasiment
7 semaines à
quelques semaines
des échéances
internationales, elle
termine à la 5e place
mondiale du 1 500
SF (14.13.76) et à la 7e
place mondiale du 800
SF (7.21.66).

Lola GUILLE
Maëlis OURO BANG NA
Sélectionnées toutes les deux au titre des
relais, elles auront parfaitement réussi
leur mission permettant de réaliser quatre
nouveaux records de France junior chez
les filles et en relais mixte.

Isya BRIARD
Marine SPELLIERS
Les deux bi-palmeuses terminent
respectivement aux 17e et 18e places du
100 bi-palmes (51.77 et 51.80). Un très
beau relais en finale du 4 X 100 bi palmes
leur permettant d’établir un nouveau
record de France en 3.13.20 et d’obtenir
la 8e place.
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ÉPREUVES INDIVIDUELLES
CHEZ LES GARÇONS

Baptiste JOLY
Un avenir très
prometteur pour sa
1re sélection en équipe
de France avec une
très belle 5e place
mondiale en finale du
800 SF (6.58.75) et se
classant 7e mondial
au 1 500 SF (13.20.34).
Un demi-fondeur et
fondeur qui malgré
son jeune âge aura su
prouver qu’à l’avenir,
on pourrait compter
sur lui.

Olivier STEIN
14e au 200 Sf (1.29.91)
et 18e au 400 Sf
(3.22.44).
Des places
prometteuses sans
doute dans un
contexte de très
forte concurrence
internationale
dans les épreuves de
demi-fond.

Nicolas ANDROUET
Julian Le Rat
Sélectionnés tous les deux au titre des
relais, ils auront réussi leur mission,
associés à Isya Briard et Marine Spelliers,
en se classant 8e en finale du 4 X100 biPalmes avec un nouveau record de France
à la clé (3.13.20) et prenant la 7e place
au relais 4 x 50 mixte associés à Lola et
Oriane avec là encore,
un record de France (1.10.73)
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LES RELAIS
Une réelle satisfaction lors des relais avec 4 records de France à la clé.

RELAIS FEMMES 4 X 100 SF

RECORD
DE FRANCE

Clara PLUMION, Lola GUILLE, Maé PERKOVIC et Maëlis OURO BANG NA
décrochent une 5e place mondiale en 2.51.35
avec un nouveau record de France junior à la clé.

RELAIS MIXTE 4 X100 BI-PALMES

RECORD
DE FRANCE

Julian LE RAT, Isya BRIARD, Marine SPELLIERS et Nicolas ANDROUET
terminent à la 8e place mondiale en 3.13.20.
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LES RELAIS

RELAIS MIXTE 4 X 50 SF

RECORD
DE FRANCE

Julian LE RAT, Lola GUILLE, Clara PLUMION et Nicolas ANDROUET
réalisent un nouveau record de France en 1.10.73 et se classent
à la 7e place mondiale.

RELAIS FEMMES 4 X200 SF

RECORD
DE FRANCE

Apolline DAUCÉ, Lola GUILLE, Victoria PINATEL et Maëlis OURO BANG NA se
classent 5e lors des séries et établissent un nouveau record de France junior en
6.35 90. En finale, avec un relai remanié (Oriane ROBISSON, Lola GUILLE, Victoria
PINATEL, Apolline DAUCÉ) elles prennent la 7e place mondiale en finale en 6.41.34.
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LE MOT DE LA FIN
Une jeune équipe unie autour des couleurs
de la France qui malgré des déceptions
et des interrogations sait qu’il va falloir
travailler dur pour recoller au niveau
mondial.
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