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Water-polo

Médaillés de bronze aux jeux
Olympiques de Sydney (2000) et
aux Mondiaux de Barcelone
(2003), finalistes malheureux

aux championnats du monde de Fukuoka
(2001), les Serbo-Monténégrins ont enfin
décroché une médaille d’or en grand cham-
pionnat. Une victoire
d’autant plus plai-
sante qu’elle est
acquise au détriment
de l’ogre hongrois,
leur bourreau en
finale des Jeux
d’Athènes).
“La Serbie et
Monténégro a mérité
sa victoire, reconnaît
le capitaine hongrois
Tamas Kasas. Mais
tout s’est joué dans
les derniers instants.”
En effet, à 35 secon-
des du terme, les
Hongrois, champions
du monde en titre,
demandent un temps
d’arrêt pour tenter de
rattraper leur but de
retard. En vain, ils s’in-
clinent finalement sur
le même score (8-7)
qui les avait vu domi-
ner leurs adversaires
en Grèce un an plus tôt. “Nous tenons notre
revanche, lançait pour sa part le buteur des
nouveaux champions du monde Danilo
Ikodinovic. Nous avons livré une belle finale.
Tous les joueurs étaient prêts à combattre
pour empocher l’or et écraser la Hongrie.”
Quatrièmes aux Mondiaux de Barcelone et
aux J.O. d’Athènes, les poloïstes grecs
(notre photo) goûtent enfin aux plaisirs d’un
podium en dominant la Croatie 11-10
(après prolongation) lors du match pour la

troisième place. La Russie, médaillée de
bronze aux J.O. d’Athènes, doit se contenter
d’une décevante septième place, juste der-
rière l’Espagne et la Roumanie. L’Italie, hui-
tième, et l’Allemagne, neuvième, devancent
l’Australie, Cuba, le Canada, le Japon,
l’Afrique du Sud et la Chine.

Le tournoi féminin a été tout autant animé…
Médaillées de bronze à Athènes, les
Américaines rêvaient d’or. C’était sans
compter avec des Hongroises bien décidées
à effacer leur décevante sixième place des
J.O. de 2004. Au terme d’une prolongation
musclée, les partenaires de Aniko Pelle
l’emportent 10-7. “J’ai dû mal à y croire,
déclarait cette dernière à l’issue de la ren-
contre. Je pense qu’il nous faudra plusieurs
heures pour réaliser. Les Américaines ont

imposé une défense de fer, mais nous
avons su donner du mouvement à notre
jeu.” Dans les rangs adverses, on ne dépri-
mait pas outre mesure: “Nous avons réussi
à arracher une prolongation alors que nous
avions très mal débuté la partie, analysait
l’entraîneur américain Heather Moody. Ce

genre de confronta-
tion est riche d’en-
seignements. Cela
nous aidera dans le
future.”
De même que les
Canadiennes, troi-
sièmes de la compé-
tition à l’issue d’une
convaincante vic-
toire face à la Russie
(8-3), se sont posi-
tionnées pour l’ave-
nir. “C’est notre
médaille d’or, décla-
rait l’entraîneur
Patrick Oaten. Les
filles étaient prêtes
à tout pour rempor-
ter cette médaille. Il
n’était pas question
qu’elle nous
échappe. Finir en
quatrième place
n’était absolument
pas envisageable.”
C’est donc la Russie

qui s’y colle, précédant les vice-champion-
nes olympiques grecques, l’Australie, que
beaucoup voyaient se hisser sur le podium,
et l’Italie, championne olympique en titre.
Suivent ensuite l’Allemagne, Cuba, les Pays-
Bas, l’Espagne, la Nouvelle-Zélande, le
Brésil, le Venezuela, l’Ouzbékistan et la
Chine.

Adrien  Cadot
Les résultats page 45

De surprises
en surprises

La Serbie et Monténégro a conquis le titre planétaire qui lui échappait depuis plusieurs années 
en se défaisant des Hongrois 8-7. Ces derniers pourront se consoler en célébrant la victoire 
de leurs compatriotes féminins, vainqueurs des États-Unis 10-7 en prolongation.
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