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A dix mois des championnats d’Europe de Budapest
(13-27 juillet 2014), l’équipe de France de water-
polo est en lice pour une qualification qu’elle
disputera, dans un premier temps, à Montpellier
en novembre prochain, avant les matches de
barrages au printemps 2014. Un objectif abordable
pour le Sélectionneur Florian Bruzzo, 31 ans, en
poste depuis septembre 2012, qui considère
l’Euro hongrois comme un tremplin pour les Jeux
Olympiques de Rio.

Florian, comment avez-vous vécu
votre première année à la tête de
l’équipe de France ?
J’en tire un bilan positif puisque sur
dix matches officiels nous en avons
remporté neuf. Nous terminons, par
ailleurs, cinquième aux Jeux 
Méditerranéens de Mersin (Turquie,
du 20 au 30 juin 2013, Ndlr) alors que
nous étions en pleine phase de 
préparation pour le tournoi de quali-
fication aux championnats d’Europe.

L’équipe est en pleine progression
depuis quelques années, avec 
notamment la deuxième place aux
Euro B en 2009, ou la sixième place
aux Jeux Méditerranéens de 
Pescara en 2011. Profitez-vous de
cette dynamique ?
J’ai repris l’équipe après mon prédé-
cesseur Petar Kovacevic, qui a 
effectué un travail formidable. Il avait
aidé le groupe à progresser aussi
bien individuellement que collective-
ment. Le seul bémol, c’est que 
depuis quatre ou cinq campagnes,
nous ne parvenons pas à nous quali-
fier pour les championnats d’Europe.

Quels objectifs vous ont été fixés
lors de votre prise de fonction ?
Mon principal objectif est de qualifier
la France pour les championnats
d’Europe de Budapest, l’année 

prochaine. C’est important que l’on
entre dans le groupe A européen, 
sachant que nous ne serons alors
plus loin du groupe mondial et 
olympique puisque les meilleures
formations internationales évoluent
en Europe.

Aviez-vous une idée claire de la
tâche à accomplir ?
J’avais surtout quelques idées fortes
pour permettre à l’équipe de 
progresser. Il me semble primordial
de développer une image positive du
water-polo français et de montrer
que nous sommes fiers d’être partie
prenante des activités de la FFN. En
ce sens, je pense que le président
Francis Luyce était particulièrement
content de voir l’équipe disputer les
Jeux Méditerranéens.

Le fait d’être un ancien du collectif
national a-t-il facilité votre 
adaptation ?
Honnêtement, je ne sais pas, mais
ce qui est certain c’est que j’ai 
commencé par expliquer aux joueurs
que le temps où l’on jouait ensemble
était révolu. Désormais, c’est une 
relation entraîneur-entraîné qui
nous lie.

Vous connaissez cette équipe de
l’intérieur, comment expliquez-vous
qu’elle échoue systématiquement
aux portes des Euro A depuis 2001 ?
Je n’ai pas la prétention d’analyser
le parcours des Bleus depuis 2001,
mais je sais en revanche que cela
s’est souvent joué à un but. Ainsi,
lors de la dernière campagne, en
2012, nous battons la Macédoine de
deux buts à Paris et nous perdons de
huit buts au match retour. En 2010,
nous participons à un tournoi de qua-
lification en Grèce, à Volos, toujours
contre la Macédoine et nous prenons
deux buts à cinquante secondes de
la fin sur des cafouillages et des hé-
sitations. Depuis quelques années
nous sommes vraiment tout proches
de l’élite continentale. Il s’agit désor-
mais de franchir un cap.

Vous pourriez recroiser la Macédoine
cette année. S’agira-t-il d’une 
revanche ?
J’essaie surtout de centrer l’équipe sur
elle-même et de ne pas la focaliser
sur les autres. Si nous sommes 
sérieux, travailleurs et rigoureux,

peu importe la formation que nous
rencontrerons. Et puis, je considère
également que ça ne sert à rien de
ressasser le passé. Il faut avancer et
continuer à travailler.

Vous avez longtemps entraîné les
juniors de Noisy-le-Sec. 
Comptez-vous accorder une place
particulière aux jeunes ?
C’est vrai que mon expérience avec
les jeunes pourrait m’influencer,
mais nous disposons d’une généra-
tion de joueurs expérimentés qui 
arrive à maturité. Par ailleurs, être
fort en junior ne garantit pas de
l’être chez les seniors. Le fossé est 
important mais je ne doute pas que
certains Français vont parvenir à le
combler. Pour l’heure, une équipe
performante est en place. >>>
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Florian Bruzzo, ici lors
d’une confrontation contre
la Croatie à Montreuil en
novembre 2012, a pris les
rênes de l’équipe de France
en septembre 2012.INFO BILLETTERIE

Le tournoi de qualification
des championnats d’Eu-
rope 2014 se disputera
du 7 au 10 novembre à
la piscine olympique
Antigone de Montpellier,
195 avenue Jacques
Cartier. Les billets pour
suivre les prestations des
poloïstes tricolores, qui
rêvent de retrouver le
gotha continental douze
ans après leur dernière
participation, seront
disponibles à partir de
5 euros.
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