
 

 

Communiqué de presse – samedi 23 juillet 2022 

 
Super Final World League 

du 22 au 27 juillet 2022 à Strasbourg 
 
 
Tous les résultats sur : https://bit.ly/3Pv68xU 
    

Match Australie – Monténégro 

Résultat : Australie 9 – Monténégro 8 

MVP : Luke PAVILLARD (Australie) 

 

Match Serbie – Espagne 

Résultat : Serbie 15 – Espagne 20 

MVP : Sergi CABANAS PEGADO (Espagne) 

 

Match Etats-Unis – Canada 

Résultat : Etats-Unis 15 – Canada 13 

MVP : Maxwell IRVING (Etats-Unis) 

 

Match Italie – France 

Résultat : Italie 9 – France 8 

MVP : Giacomo CANNELLA 

 

Déclarations de Florian BRUZZO : « Je pense quitte à en décevoir quelques-uns, je pense 

que nous ne nous sommes pas cantonnés au plan qu'on avait mis en place. Notamment 

en attaque et finalement, c'est une addition de petites erreurs qui font qu’on n’a jamais 

réussi à notamment en attaque à les mettre en difficulté, puisqu'on sait que tout est basé 

sur leur défense, leur agressivité, leur capacité de partir en contre-attaque. On avait 

prévu deux trois trucs pour les bloquer et se faciliter la vie en attaque. On ne l'a pas fait 

dès le départ. On est assez déçu de l'application du plan ça, c'est pour la partie offensive. 

Pour la partie défensive, je trouve que la défense était bonne, le gardien était bon. Une 

fois qu'on était à égalité, c'est ce qu'on cherchait. Ce n'est qu'un match de poule, on 

continue d'apprendre, mais on manque de matchs comme celui-ci. » 

 

 

Déclaration de Rémi SAUDADIER : « Il y a de la frustration après, il y a la satisfaction 

parce qu’on a fait de belles choses, c’est une belle équipe. Après, on ne peut pas être 

super content d’être après avoir perdu un match. C’est un but de différence, il y a eu de 

belles choses. On va se concentrer sur les progrès qu’on a à faire, parce qu’on a encore 

beaucoup de marge là-dessus. Et au fil du tournoi, on espère régler cela. 

On est dans un cycle où on est vraiment ambitieux, il y a eu des choses positives ! Une 

défaite reste une défaite au final. Ce qui est intéressant, c’est le fait que ce ne soit pas la 

fin de notre tournoi, juste les poules. Pour l’instant, c’est une défaite sans trop de 

conséquences. On va se focaliser sur les matchs à venir en espérant qu’après les matchs 

de poules, on puisse montrer quelque chose d’encore plus beau ! » 
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