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DOSSIER

L’AMBITION
RETROUVÉE
DES ÉQUIPES
DE FRANCE

Auteur de six réalisations
durant la compétition,
Mehdi Marzouki a contribué
à la belle aventure des 
poloïstes tricolores en 
Hongrie.

R éunies pour la première fois depuis 2001
dans un championnat d’Europe, les
équipes de France féminine et masculine

n’ont pas été que de simples faire-valoir pour leur
retour dans le gotha continental. Et si « Bleues » et
« Bleus » ont parfois pâti de leur manque d’expérience,
les résultats de Budapest laissent à penser que le
water-polo tricolore est sur la bonne voie et peut de
rêver de lendemains qui chanteront à nouveau.
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Treize ans après sa dernière 
apparition dans le gotha 

européen, l’équipe de France 
a retrouvé, cet été, 

les championnats d’Europe. 
Florian Bruzzo, l’entraîneur 

des Bleus, nous raconte 
« son » Euro.

L’EURO 
DE BRUZZO

DEUX ANS À PEINE APRÈS TA 
NOMINATION COMME ENTRAÎNEUR DE
L’ÉQUIPE DE FRANCE, LES « BLEUS »
RETROUVENT L’ÉLITE EUROPÉENNE.
SINCÈREMENT, TU PENSAIS QUE ÇA
IRAIT AUSSI VITE ?
Quand je suis nommé entraîneur de l’équipe
de France en juillet 2012, je participe déjà
depuis plusieurs mois au projet fédéral, à
travers l’INSEP. Et je sais, pour travailler à ce
moment-là régulièrement avec Petar 
Kovacevic et Samuel Nardon alors en
charge de l’équipe de France A, qu’il y a un
potentiel important et… trois ans pour 
travailler. Pour moi, l’objectif est et reste, en
effet, de voir l’équipe de France participer
aux Jeux Olympiques de 2016. La première
étape était de se qualifier pour les 
championnats d’Europe 2014 !

QUE S’EST-IL PASSÉ ENTRE LE 1ER
MARS, DATE DE LA VICTOIRE DANS LE
MATCH RETOUR DES BARRAGES FACE À
MALTE, SYNONYME DE QUALIFICATION
POUR LES CHAMPIONNATS D’EUROPE
DE BUDAPEST, ET LE PREMIER MATCH
DES EURO FACE À LA SERBIE ?
En ce qui me concerne, j’ai dû patienter
jusqu’au lendemain de la finale du 
championnat de Pro A, le 9 juin, pour 
retrouver les gars. En attendant, je suis allé
voir des matches de championnat. Je suis
allé au « final six » de la Champions’League,
à la finale de la coupe de Croatie. J’ai 
également pris le temps de visionner des
matches de nos futurs adversaires… Mais
l’attente a été longue.

LA PRÉPARATION DE CES CHAMPIONNATS
N’A DONC RÉELLEMENT DÉBUTÉ, POUR
LE GROUPE, QUE LE 9 JUIN. EST-CE
QUE TU PENSES QUE C’ÉTAIT CE QU’IL
FALLAIT ?
Je dirais qu’on a fait une préparation 
cohérente par rapport à la notoriété de
l’équipe de France et aux moyens financiers
et temporels dont on disposait. Quant à 
savoir, si on a fait ce qu’il fallait faire pour
aborder dans les meilleures conditions 
possibles ces championnats… Je suis
convaincu qu’il aurait fallu que le 

championnat national se termine le 15 mai 
– et non le 9 juin – pour qu’on puisse avoir
une préparation collective plus longue. Ce
qui a été le cas pour toutes les équipes 
présentes à Budapest. L’Espagne, par e
xemple, préparait déjà les championnats
d’Europe quand le Cercle des Nageurs de
Marseille préparait la finale du championnat
de France. Ils se sont d’ailleurs entraînés
ensemble à ce moment-là ! Pour moi, il n’y a
pas de secrets : tu travailles beaucoup, t’es
bon ; tu travailles moins, t’es moyen ; tu ne
travailles pas, t’es nul.

VOUS AVEZ MALGRÉ TOUT PASSÉ PRÈS
DE DEUX MOIS ENSEMBLE. CE N’EST
PAS SI COURANT POUR UNE ÉQUIPE DE
FRANCE DE WATER-POLO.
C’est arrivé par le passé. En particulier pour
la World League en 2006-2007. Mais en ce

qui me concerne et en ce qui concerne la
majorité du groupe, c’était une grande 
première.

C’EST PARFOIS COMPLIQUÉ EN TERMES
DE RELATIONS HUMAINES DE VIVRE
ENSEMBLE AUSSI LONGTEMPS, NON ?
En sept semaines, on est rentré deux fois
deux jours chez nous. Pour le reste, on était
ensemble en permanence, ou presque. Et
ça pose parfois effectivement des problèmes
qu’il faut pourtant éviter le plus possible
pour la cohésion du groupe. Moi, je préfère �
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discuter de la situation avant que la cocotte
n’explose. Les joueurs savent que ma 
chambre est ouverte 24 heures sur 24 et ils
ne se gênent pas… Je pense aussi que le
fait d’avoir arrêté de jouer il n’y a pas si 
longtemps me permet d’être plus à l’écoute
des joueurs, de mieux appréhender leurs
problématiques.

ON S’APPUIE AUSSI SUR LE STAFF
DANS CES CAS-LÀ ?
Même s’il n’est pas aussi important en 
nombre que dans la plupart des délégations,

« IL N’Y A PAS 
DE SECRETS : 
TU TRAVAILLES 
BEAUCOUP, T’ES
BON ; TU TRAVAILLES
MOINS, T’ES MOYEN ;
TU NE TRAVAILLES
PAS, T’ES NUL. »

Florian Bruzzo dispense ses consignes à
ses joueurs lors de la rencontre face aux
champions olympiques hongrois.
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