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ACTU

POURQUOI LES SÉLECTIONS 
TRICOLORES PARTICIPENT A LA LIGUE
MONDIALE ? 
Ugo Crousillat, joueur de l’équipe de
France : « Après avoir joué avec l’équipe de
Monténégro, j’ai décidé de revenir en équipe
de France car le challenge m’intéressait ! La
Ligue mondiale est une excellente compétition
qui permet de jouer des matches de très haut
niveau et de réunir l’ensemble de l’équipe
tout au long de la saison pour créer davantage
d’automatismes. Ces matches vont nous 
permettre de progresser tout en pensant à
notre qualification aux championnats d’Europe
de Belgrade en 2016 et aux Jeux Olympiques
de Rio la même année. Cela fait trois ans
maintenant que l’équipe de France masculine
n’a plus participé à la Ligue mondiale, il était
donc important de signer notre retour pour
nous inscrire à nouveau dans une démarche
de très haut niveau. Les meilleures équipes du
monde commencent à nous connaître et à
nous prendre au sérieux. Il est capital 
d’entretenir cette dynamique ! » 

COMMENT S’ARTICULE CETTE 
COMPETITION ?
Florian Bruzzo, entraîneur de l’équipe de
France masculine : « Nous allons jouer huit
matches, dont quatre en France, en format
aller-retour. Le premier de chaque groupe sera
qualifié pour la Super Finale qui se tiendra à
Bergame du 23 au 28 juin 2015. L’Italie, 
organisant l’événement, est qualifiée d’office.
Nous sommes dans le groupe de l’Italie, de la
Croatie, du Monténégro et de la Turquie. On
est venu chercher la confrontation avec les
meilleures équipes du monde, on est servi !
Nous nous sommes battus avec l’ensemble de
la direction technique nationale pour jouer
cette compétition. Le président Francis Luyce
a accepté de nous y inscrire après trois ans
d’absence et je l’en remercie ! » 

QUELS ENSEIGNEMENTS DOIVENT EN
TIRER LES BLEUS ? 
Alexandre Camarasa, capitaine de
l’équipe de France masculine : « La Ligue
mondiale est une excellente compétition de

travail ! On retiendra forcément du positif de
nos confrontations et on en tirera de nombreux
enseignements sur le plan collectif, mais aussi
individuel. Cela va notamment nous permettre
de constater les paliers qu’il nous reste à 
franchir pour arriver au niveau des toutes
meilleures nations mondiales. On s’entraîne au
quotidien pour affronter l’Italie, la Croatie…
En plus, nous ressentons une incroyable 
émulation autour des équipes de France 
masculine et féminine. Le public répond 
présent et ça nous encourage à travailler encore
plus dur ! On est un groupe de potes et on
veut de nouveau disputer les championnats
d’Europe en 2016 (en Serbie, ndlr) et, qui
sait, décrocher notre billet pour les Jeux
Olympiques de Rio. »

FAUT-IL S’INQUIÉTER DU FOSSE ENTRE
LES SÉLECTIONS TRICOLORES ET LES
AUTRES NATIONS MONDIALES ? 
Clémence Clerc, capitaine de l’équipe de
France féminine : « Contre l’Italie, à l’occasion
de notre premier match (le 25 novembre, à
Frosinone, ndlr), nous avons perdu 12 à 5.
Aux championnats d’Europe de Budapest, cet
été, il y avait dix buts d’écart à la fin du
match (14-4, ndlr). Nous sommes en progrès
avec une équipe très jeune. Il nous manque
simplement le mental pour aller chercher les
buts importants en fin de partie. Alors 
évidemment, cette année, en Ligue mondiale,
il y aura des matches avec de gros écarts, mais
si on ne dispute pas ce genre de rencontres,
on ne progressera pas ! C’est important 

d’affronter ces grandes équipes pour se 
préparer pour les championnats du monde de
Kazan. Il faut en passer par là pour que
l’écart se réduise ! »

LA PARTICIPATION A LA LIGUE 
MONDIALE PEUT-ELLE TIRER 
L’ENSEMBLE DU WATER-POLO VERS 
LE HAUT ? 
Julien Issoulie, directeur de la discipline à
la FFN : « La Ligue mondiale nous offre une
formidable exposition ! C’est aussi l’occasion
d’exposer notre savoir-faire en matière 
d’organisation de rencontres internationales.
Grâce à ces confrontations, on parle de 
water-polo partout en France. Si on arrive à
attirer à chaque match 700 ou 800 personnes,

Toutes les deux engagées en Ligue mondiale, les équipes de
France masculine et féminine de water-polo espèrent profiter de

ces affrontements réguliers avec les meilleures nations du 
continent pour poursuivre leur progression entamée aux 

championnats d’Europe de Budapest. Pour les filles, qualifiées
pour les Mondiaux de Kazan, comme pour les garçons, la Ligue

mondiale représente surtout une opportunité unique de se donner
les meilleures chances de se qualifier pour les Jeux de Rio en 2016.

SUJET RÉALISÉ PAR JONATHAN COHEN

à la fin des sept événements, 5 000 personnes
auront vu du water-polo. Je pense que nous
arrivons désormais à capter un autre public et
pas seulement les licenciés. Pour cette 
première année, nous avons fait confiance à
des clubs qui ont l’habitude d’accueillir de
telles rencontres, mais le but est de donner
l’envie à d’autres villes de candidater pour
instaurer une concurrence. A terme, il faut
également mettre en place des animations 
autour des matches pour que les prestations
des équipes de France deviennent de vrais
spectacles. Si on arrive à avoir à notre 
disposition la piscine où se déroule le match
durant toute la journée, on pourrait organiser
des initiations ou des tournois pour les 
scolaires, par exemple. » �

AGENDA

FILLES :

27 janvier 2015 :
Györ (Hongrie)
Hongrie - France

24 février 2015 :
Lille (France)
France - Italie

24 mars 2015 :
Lieu à déterminer (Russie)
Russie - France

21 avril 2015 :
Nice (France)
France - Hongrie

GARÇONS :

2 février 2015 :
Istanbul (Turquie)
Turquie - France

17 février 2015 :
Lieu à déterminer (Monténégro)
Monténégro - France

19 février 2015 :
Lieu à déterminer (Italie)
Italie - France

17 mars 2015 :
Lieu à déterminer (Croatie)
Croatie - France

20 mars 2015 :
Paris (France)
France - Turquie

31 mars 2015 :
Nancy (France)
France - Monténégro
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De gauche à droite : Clémence Clerc,
Marion Tardy, Lorène Derenty, 
Clémentine Valverde, Océane Notreami
lors des championnats d'Europe 2014
à Budapest.

LIGUE
MONDIALE :
MODE D’EMPLOI
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