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BILAN DES CHAMPIONNATS D’EUROPE B MESSIEURS – LUGANO (5‐13 septembre 2009) 

Par Dominique Delon, adjoint au DTN en charge du water‐polo 

Classement final 

1. Turquie  ; 2. France  ; 3. Pays‐Bas  ; 4. Grande‐Bretagne  ; 5. Slovénie  ; 6. Malte  ; 7. Biélorussie  ; 8. 
Géorgie ; 9. Danemark ; 10. Ukraine ; 11. Pologne ; 12. Suisse. 

Commentaires généraux 

• Ces EURO B étaient les derniers sous la forme actuelle qui perdure depuis 1993 (Sheffield) et la 
scission  des  organisations  entre  le  Water‐Polo  et  les  autres  disciplines  de  la  LEN.  La  Ligue 
Européenne de Natation  va  réformer  le  système  (CE A + CE B) et  le  transformer à  l’issue des 
EURO A de Zagreb (2010) en un système de qualification par poule et matches aller‐retour, d’une 
phase finale des Euro A à une autre (étalée sur 18 mois de compétition). 

• Le niveau affiché a été assez disparate, certaines équipes  s’étant  très bien préparées pour cet 
objectif  (France,  Turquie),  et  d’autres  quasiment  pas  (par  manque  de  moyens  financiers  et 
humains).  Un  championnat  à  plusieurs  vitesses  donc,  même  si  la  poule  A 
(FRA/TUR/SLO/BLR/UKR/DEN)  a  été  globalement  d’un  niveau  supérieur  à  celui  de  la  poule  B 
(GBR/NED/MLT/GEO/POL/SUI). Le classement final en est aussi une preuve supplémentaire. 

• Le podium final est un peu surprenant avec le titre de la Turquie qui n’était jamais montée sur un 
podium international, excepté aux Universiades d’Izmir en 2005. Une équipe qui bien que battue 
dans  le premier  tour par  la  France  (5  à 10)  a  ensuite  réalisé un parcours  sans  faute  jusqu’au 
dernier  jour.  Des  progrès  notables  et  une  prochaine  participation  à  la  Ligue Mondiale  2010 
(comme la France) prouvent son intention de rejoindre peu à peu le peloton de tête européen et 
mondial. La Turquie était aux Jeux Méditerranéens (8e alors que la France y a fini 6e) en juin 2009 
à Pescara. 

• Dans cette édition 2009, la France, la Slovénie et les Pays‐Bas étaient les trois nations ayant déjà 
disputé les EURO A au cours des 10 dernières années. Deux sur trois sont sur le podium. 

• On notera  la bonne place des Britanniques  (4e) qui préparent  leurs  Jeux Olympiques  (avec un 
entraîneur roumain), devant la Slovénie, décevante à Lugano, battue par la France, la Turquie et 
les Pays‐Bas. 

• L’organisation a été excellente et  les Suisses avaient mis  les petits plats dans  les grands. Un bel 
équipement  (piscine  extérieure  rénovée  récemment  –  50  x  25  ‐  avec  une  cuve  inox  type 
Myrthapool, bassin  couvert  adjacent pour  l’échauffement, etc.). De nombreux  aménagements 
(tentes,  gradins,  buvette,  stands,  etc.)  et  une  armée  de  bénévoles. Un  projet  abouti  dont  la 
réussite est à mettre à l’actif de Mirsad Galijas (responsable du club local de LUGANO et croate 
d’origine). 

• Le site géographique (en bord de lac et entouré de montagnes) et le beau temps tout au long de 
la semaine de compétition auront été la « valeur ajoutée » à ces derniers Euro B. 

• L’arbitrage n’a pas été d’un niveau exceptionnel, mais n’a pas (trop) influé sur le classement final. 
La présence de deux arbitres neutres (Brala ‐ Croatie et Matache ‐ Roumanie) ajoutée à celle des 
12 arbitres issus des pays présents et aux quatre (4) délégués (Perisic ‐ SRB, Vater ‐ GER et Martin 
‐  HUN,  sans  oublier  le  Président  turc  du  Comité  Technique water‐polo  de  la  LEN, M.  Haluk 
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Toygarli), ont permis aux 45 matches disputés en 8 jours (dont un de repos) de se dérouler sans 
incident notable. L’arbitre français était Alban David (comme aux Jeux Méditerranéens). 

• La présence de  supporters  géorgiens un peu « bruyants »  a  été  surveillée de près,  la Géorgie 
étant venue à LUGANO avec la ferme intention de terminer dans les 6 premiers pour disputer le 
Tournoi  de Qualification  aux  Euro A  en  avril  2010. Avec  l’espoir  de  naturaliser  4  à  5  joueurs 
serbes  et  croates pour  ces qualifications.  Sa 8e place ne  le  lui permettra pas.  Ils ont  été plus 
discrets sur la fin… 

Bilan par équipe 

1) La Turquie (TUR) : la « surprise » de ces EURO B 2009. Une belle équipe, complète et équilibrée, 
avec un « sept » de qualité. Une pointe (N°11) efficace et un N°4 (meneur de jeu), polyvalent et 
qui a souvent fait  la différence. Bousculée  le premier  jour par  la France (5 à 10 après avoir été 
menée 1 à 8), la Turquie aura su attendre le dernier jour pour prendre sa revanche (8 à 5). Elle a 
pu parfois manquer de banc, mais cela n’a pas eu trop d’incidences sur le classement final, face à 
des équipes du groupe B. 

2) La France  (FRA)  : une petite déception, car  la France était venue pour  le  titre et  seulement  le 
titre.  Vice‐championne  d’Europe  du  groupe  B  à  Manchester  en  2007  (mais  derrière  le 
Monténégro) sous  la conduite à  l’époque de Franck Missy, elle se retrouve à  la même place en 
2009 sous la conduite du nouvel entraîneur, Petar Kovacevic. La Turquie est quant à elle passée 
en deux ans de  la 7e place à  la 1re. Avec une préparation un peu similaire de plus de trois mois 
(Jeux Méditerranéens  compris)  pour  les  deux  équipes. Des  progrès  techniques  notables  chez 
certains, mais une gestion des matches à enjeu (comme la finale) qu’il faudra encore apprendre à 
mieux aborder. Mais des satisfactions aussi avec  l’intégration de jeunes joueurs (Ugo Crousillat, 
etc.) 

3) Les Pays‐Bas (NED) : une équipe rajeunie où le N°2 et capitaine (De Bruijn), qui évolue en France 
depuis  10  ans,  fait  figure  d’ancien  (33  ans).  Beaucoup  ont  arrêté  (Silvis/Havenga)  ou  étaient 
absents (Kramer). Surprise le premier jour par la Grande‐Bretagne (7 à 8), elle a du batailler tous 
les jours pour atteindre le dernier carré et notamment en battant la Slovénie en 1/4 de finale (9 à 
7). Deux joueurs nés en 89 et après (comme pour la France) seront les leaders de l’équipe 20 ans 
et moins pour des Euro 20 ans à Chania (Grèce) à la fin septembre (nos 2 équipes 89 sont dans le 
même groupe A). Une revanche à distance (la France A ayant battu les Pays‐Bas A 9 à 4 en demi‐
finale  à  LUGANO). Cette  troisième place des  Euro B  les  satisfaits.  Johan Antjies  travaille pour 
l’avenir. 

4) La Grande‐Bretagne  (GBR)  : excellente en début de semaine, et qualifiée directement en demi‐
finale grâce à  sa première place du groupe B  (comme  la France dans  le groupe A),  les Anglais 
n’ont pas existé  face aux Turcs  (6 à 15) en 1/2  finale. Pour  la  troisième place non plus  (4 à 9), 
malgré une  résistance pendant deux périodes  (4 à 4) mais encaissant un 0 à 5 catastrophique 
dans  la  seconde moitié du match. Un  sept de départ  très  correct mais pas de profondeur de 
banc.  Le nouvel entraîneur  roumain devra poursuivre  son  travail d’ici 2012 pour étoffer  cette 
équipe  qui  s’appuie  sur  deux  ou  trois  très  bons  joueurs  (N°4  Carpenter  /  N°9  Parker  et  le 
capitaine N°5 Figes). 

5) La Slovénie (SLO) : la déception de ces Euro B, car beaucoup la voyaient sur le podium, voire sur 
la  plus  haute  marche.  Une  équipe  où  8/9  joueurs  évoluent  à  KOPER  qui  dispute  la  Ligue 
Adriatique  (compétition  très  relevée  avec des  clubs  croates  et monténégrins). Un manque de 
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préparation chez certains leur aura été « fatal », car elle reste composée de joueurs d’expérience 
(Galic, les frères Nastran, Bukovac, Antojnevic). La France en poule ne l’a battue qu’à la dernière 
seconde  (13  à  12),  l’obligeant  à  disputer  un  match  supplémentaire  (1/4),  fatal  contre  les 
Néerlandais. Mais ils sauront se préparer et se remobiliser pour le TQCE A d’avril 2010. 

6) Malte  (MLT)  :  en  terminant  troisièmes de  la poule B  et  en  se qualifiant  ainsi pour  le  TQCE A 
d’avril prochain,  les Maltais ont rempli  leur contrat. Leur victoire « surprise » contre  la Géorgie 
de Tchomakidze (12 à 10) restera l’exploit de ces Euro B (avec la victoire des Turcs en finale). Les 
coéquipiers de John Soler et de Jonathan Valletta sont repartis de Lugano contents du vilain tour 
joué aux Géorgiens. Battus par  les Turcs (4 à 10) en ¼, et par  les Slovènes pour  la 5e place (6 à 
11), ils auront fait de la résistance pendant plus de la moitié de ces matches là, ne cédant qu’en 
troisième et quatrième périodes. Par manque de banc aussi. Mais ces Maltais  sont  sortis d’un 
championnat estival maltais qui leur a permis d’arriver « en forme » en Suisse. 

7) La  Biélorussie  (BLR)  :  toujours  placée mais  jamais  gagnante.  Cette  ex‐république  de  l’URSS  a 
toujours offert une belle résistance dans ces Euro B qui a obligé toutes les équipes à la prendre 
très au sérieux. Elle ne s’est  inclinée que d’un but (8 à 9) contre  la Slovénie en poule (pour une 
place dans les 6), de trois buts (7 à 10) contre la France, a battu l’Ukraine (9 à 7), le Danemark (17 
à 3). Quelques bons  joueurs et un gardien « formé à  l’école  russe » excellent. Son manque de 
banc ne  lui aura pas permis d’aller plus loin. Elle aura battu sa « consoeur » géorgienne 15 à 13 
pour la 7e place. 

8) La Géorgie  (GEO) :  arrivée  avec  beaucoup  d’ambitions,  dont  une  place  dans  les  six  premiers, 
synonyme de qualification au TQCE A d’avril 2010, elle aura vu son rêve stoppé en poule face à 
MALTE. Défaits  6  à  10  par  les  Pays‐Bas,  elle  n’a  pu  terminer  que  4e  de  la  poule  B, Malte  la 
devançant  au  goal  average  particulier. Grosse  déception,  car  les  démarches  étaient  déjà  très 
avancées  pour  faire  naturaliser  des  très  bons  joueurs  croates  et  serbes  ayant  disputé  l’Euro 
League 2009 ….Ce n’est peut être que partie remise, après 2010 et les Euro à Zagreb, le système 
de qualification par poules les remettra dans le circuit des qualifications pour 2012. 

9) Danemark  (DEN)  :  ayant  remplacé  au  pied  levé  la  Moldavie,  exclue  des  Euro  B  (pour  non 
paiement  à  la  LEN  de  son  affiliation),  les  Danois  de  Hansen  Emil  Morgen  (qui  évolue  à 
Montpellier) ont finalement fait un parcours « correct » pour des repêchés, se permettant le luxe 
de battre l’Ukraine pour la 9e place (13 à 7), de résister aux Turcs (6 à 11 dans un match de poule 
certes sans importance), après avoir aussi battu la Suisse 10 à 8. 

10) L’Ukraine  (UKR)  : a alterné de bons moments  (10 à 12 contre  la Slovénie  le 1er  jour),  résistant 
bien à la Turquie (4 à 9), mais aussi de moins bons, battant difficilement le Danemark (10 à 8) ou 
la Pologne (12 à 8) et perdant le derby avec la Biélorussie 7 à 9. Un effectif disparate où certaines 
individualités n’ont pas pu masquer le manque de travail collectif et de préparation. 

11) La Pologne  (POL)  : une équipe  (très)  jeune, en  reconstruction. Eduard Kuwala est à  la  tête de 
cette équipe depuis près de 20 ans. Elle s’est bonifiée au fur et à mesure de  la compétition, ne 
perdant que 7 à 9 face aux Pays‐Bas (en poule). Après avoir perdu en poule contre la Suisse (5 à 
9), elle aura pris sa revanche lors du dernier match (13 à 8) pour éviter la dernière place de ces 
EURO B. 

12) La Suisse (SUI) : l’organisateur aura dépensé beaucoup d’énergie (et certainement d’argent) pour 
faire la promotion du water‐polo dans le Tessin et la Suisse plus généralement. Une seule victoire 
en poule contre la Pologne (9 à 5) pour 7 défaites dont certaines serrées (4 à 6 contre Malte, 8 à 
10  contre  le  Danemark).  C’est  un  bilan  un  peu  « lourd ». Mais  les  joueurs  et  l’encadrement 
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auront pu mesurer le chemin qui les sépare des meilleures équipes du groupe B dans un premier 
temps. Une équipe qui devra s’ouvrir sur l’Europe et multiplié les stages pour progresser. 

 

Bilan de l’équipe de France 

13 joueurs issus de 5 clubs : CNM (8) ; ONN (2) ; DFCS (1) ; CN NOISY (1) ; NCA (1). 

Encadrement : Petar Kovacevic et Samuel Nardon – Kinésithérapeute : Eric Lavaud. 

Adjoint au DTN : Dominique DELON  

Chef de délégation : Marc Crousillat 

Bilan chiffré : 6 victoires et 1 défaite     pour 86 buts marqués et 49 encaissés (+37) 

FRA ‐ TUR : 10 à 5 (5 à 1/3 à 0/1 à 3/1 à 1) 

FRA ‐ SLO : 13 à 12 (3 à 3/ 2 à 3/ 4 à 3/ 4 à 3) 

FRA ‐ BLR : 10 à 7 (3 à 0/3 à 2/3 à 3/1 à 2) 

FRA ‐ DEN : 21 à 6 (5 à 4/5 à 0/5 à 1/6 à 1) 

FRA ‐ UKR : 18 à 7 (3 à 0/5 à 3/ 2 à 1/8 à 3) 

Classement du groupe A 

1. FRA (5G‐0N‐0P)(+72‐37)(+35) ; 2. TUR (4/0/1‐ +54‐35) ; 3. SLO ; 4. BLR ; 5.‐UKR ; 6. DEN. 

½ finale FRA – NED : 9 à 4 (2 à 1/5 à 1/1 à 0/1 à 2) 

Finale     FRA – TUR : 5 à 8 (2 à 2/2 à 2/0 à 1/1 à 3) 

Les buteurs de FRA A 

1. AUDON (15) ; 2. TROMLER (11) et BODEGAS (11) ; 4. SIMON (10) ; 5. CROUSILLAT (9) et PEISSON (9) 
; 7. MARZOUKI (7) ; 8. VAN DER MEULEN (6) ; 9. JABLONSKI (5) ; 10. SAUDADIER (2) et LAVERSANNE 
(1) 

Les statistiques du premier tour (5 matches) 

% de réussite au tir FRA : 72 buts sur 133 tirs (54 %) et % en Zone + : 24 buts sur 44 (55 %) 

% de réussite au tir ADV : 37 buts sur 140 tirs (26 %) et % en Zone ‐ : 20 buts sur 41 (49 %) 

Commentaires 

Des progrès techniques (après 3 mois de travail) qui permettent de réaliser plus de 50 % de réussite 
au  tir et en Z+. Une défense placée qui a encaissé une moyenne de 7 buts  (49 en  tout) par match 
pour une moyenne de  plus de  12 buts marqués. Mais  il  reste  encore  à  améliorer  l’approche des 
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matches  et  la  concentration  qui  doit  nous  permettre  de  faire  fi  des  problèmes  d’arbitrage  ou 
d’environnement. 

Frédéric  Audon  (capitaine)  a  été  désigné  comme  meilleur  joueur  de  la  finale  (3  buts)  et  son 
expérience doit permettre aux jeunes joueurs (nés entre 87 et 90) ayant intégré le collectif France de 
capitaliser toutes ces semaines passées de juin à septembre à jouer et à s’entraîner. 

CONCLUSION 

Des  Euro  B  qui  nous  laisseront  un  petit  goût  d’amertume,  car  la  France  était  venue  et  s’était 
préparée pour le titre et seulement le titre. 

La  faute à des Turcs qui avaient besoin de  reconnaissance en validant  leurs progrès et qui ont  su 
profiter d’une finale « ouverte » pour faire basculer le match en leur faveur. 

Cette  expérience  « malheureuse »  d’une  finale  perdue  contre  un  adversaire  largement  à  notre 
portée doit nous inciter à poursuivre le travail engagé, dans l’eau mais aussi hors de l’eau. 

L’environnement  de  l’Equipe  de  France  doit  encore  s’améliorer.  Le  staff  doit  s’étoffer  de  façon 
pérenne et le lobbying auprès des instances internationales s’intensifier. 

Le Tournoi de Qualification d’avril 2010 (dont le tirage au sort n’a pas encore été fait) nous donnera 
l’occasion de mesurer de façon certaine les progrès d’une équipe qui aspire à retrouver le groupe A. 

D’ici là les 6 matches de la Ligue Mondiale contre le Monténégro (17/11 à Bordeaux et 23/02), l’Italie 
(le 8/12 à Nancy et 16/03) et  l’Allemagne  (le 20 avril en France dans un  lieu à confirmer et 26/01) 
seront autant d’étapes et d’occasions de réunir cette équipe de France qui doit encore franchir un 
cap pour espérer se qualifier pour ZAGREB 2010. 

Une médaille  d’argent  aux  derniers  Euro  B  organisés  par  la  LEN  laissera  un  souvenir mitigé  à  la 
majorité des joueurs et de l’encadrement présent. 

Il faut à présent regarder devant nous et tout mettre en œuvre pour être présent dans les prochaines 
grandes échéances européennes et mondiales. 

Un beau challenge nous attend ! 
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