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ACTU WATER-POLO

� COMMENT LES BLEUS ONT-ILS 
NÉGOCIÉ LES BARRAGES ?

Alexandre Camarasa : « Pour le premier
match, à Montpellier, nous étions très 
concentrés, mais il y avait de la tension. On a
tout de suite ressenti le poids de l’enjeu. »

Florian Bruzzo : « Je me doutais que les
joueurs seraient crispés pour le premier
match des barrages. Après plusieurs 
désillusions, c’est compréhensible. Dans ce genre
de situation, nous sommes encore fragiles. »

� LA QUALIFICATION EST-ELLE MERITÉE ?

Florian Bruzzo : « Bien sûr qu’elle l’est ! Les
joueurs de l’équipe de France ont gagné leur
place aux championnats d’Europe. Ils courent
après cette qualification depuis des années.
La frustration est énorme alors je crois qu’il
n’y a rien de plus mérité que de disputer les
Euro de Budapest. »

Alexandre Camarasa : « Ça fait un petit
moment que nous sommes dans la 
dynamique sans que ce soit récompensé par
des résultats. Ces dernières années, on a frôlé
la qualification à plusieurs reprises. Au vu du
nombre de déceptions, je considère que cette
qualification est largement méritée ! » 

Julien Issoulié : « Pour cette génération, elle

Treize ans après leur dernière 
apparition sur le devant de la scène
continentale, l’équipe de France de

water-polo va renouer avec l’élite aux
championnats d’Europe de Budapest

(14-27 juillet). Une qualification 
entérinée après ses deux victoires sur
Malte en barrages (20-8 à Montpellier

puis 20-6 à La Vallette). 
Etat des lieux en compagnie de 

la pointe Alexandre Camarasa, du 
sélectionneur Florian Bruzzo et 

du directeur de la discipline 
Julien Issoulié.

SUJET RÉALISÉ PAR ADRIEN CADOT

LES BLEUS 
RETROUVENT
L’ÉLITE

La pointe de l’équipe de France, Alexandre Camarasa,
face au gardien maltais lors du match aller des barrages 
à Montpellier le 15 février.
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l’est, sans hésitation ! A chaque fois, ça s’est
joué d’un rien sur un match ou un tirage au
sort. » 

� LE GROUPE VIT-IL BIEN ?

Alexandre Camarasa : « L’ambiance au sein
du groupe France est excellente. On sent que
tout le monde pousse dans le même sens. »

Florian Bruzzo : « C’est forcément un aspect
délicat parce que à chaque rassemblement de
l’équipe de France, je récupère des joueurs de
clubs différents et même de pays différents,
puisque Michael Bodegas évolue à Brescia
(Italie) depuis septembre 2013. Dans ces
conditions, mon objectif est simple : plutôt
que de leur imposer des heures de vidéos et
de tactiques, je m’attache à entretenir l’esprit

de groupe pour qu’ils prennent plaisir à 
évoluer ensemble. »

Julien Issoulié : « Le groupe vit bien, 
notamment parce que le mariage entre les 
anciens et les plus jeunes fonctionne. Et puis,
les cadres sont en place depuis plusieurs 
années, ils ont réussi à cimenter l’ensemble. »
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