
 

 

Communiqué de presse – dimanche 24 juillet 2022 

 
Super Final World League 

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

Match Italie – Etats-Unis 

Résultat : Italie 9 – Etats-Unis 13 

MVP : Benjamin STEVENSON (Etats-Unis) 

 

Match Serbie 14 – Australie 7 

Résultat : Serbie 14  – Australie 7 

MVP : Gabvril Subotic (Serbie) 

 

Match Monténégro – Espagne 

Résultat : Monténégro 10 – Espagne 12 

MVP : DE TORO M (Espagne) 

 

Match Canada – France 

Résultat : Canada 8 – France 12 

MVP : Hugo FONTANI (France) 

 

Dimanche soir, les Français ont terminé la phase de poule par une victoire contre le 

Canada 8-12 (3-3/1-2/3-3/1-4). C’est en 4ème période que les Bleus ont creusé l’écart. 

La France termine donc 3ème de son groupe et affrontera le Monténégro (2ème de la 

poule A), lundi à 20h, en ¼ de finales pour tenter de se qualifier pour les ½ finales et 

continuer ainsi leur route vers le podium. Allez la France !    

     

Déclarations de Florian BRUZZO : « On a manqué de rythme et de détermination sur ce 

match. Ce n’était pas un match très satisfaisant. Ça allait du point de vue du résultat. Par 

rapport à ce que l’on a produit le deux jour précédent, c’était assez décevant. 

C’est le troisième match, émotionnellement et physiquement, on s’est beaucoup engagé 

sur les premiers. Là, on sait très bien que demain, ce sont les matchs concrets qui 

arrivent. C’est la fin des matchs de poule. Je pense qu’inconsciemment, on est déjà à 

demain. On n'a pas changé d’ambition, on a pour ambition de remporter tous les matchs 

auxquels on participe. Demain, ce sont les matchs concrets, si on veut continuer demain 

ça passera par une grosse performance contre une superbe équipe.» 

 

Déclarations de Hugo FONTANI : « Ça a été trois matchs très engagés. Même celui-là qui 

sur l’affiche a été plus facile, il a été très dur pour nous ! Le positif, c’est qu’on a bien 

joué les trois matchs, on s’est tous donné à fond. L’objectif principal, c’est vraiment le 

match de demain soir en quart contre le Monténégro. On va se préparer de la même 

manière que les autres matchs ! Le Monténégro, c’est une équipe qu’on a l’habitude 

d’affronter. On va se donner au maximum pour essayer de remporter la victoire 

demain !» 

 

Déclaration de Julien ISSOULIE : « J’ai trouvé l’équipe de France fébrile au début, mais 

pas fébrile dans la qualité du jeu ; fébrile dans l’émotion de l’événement ! C’est quand 

même un match important. Ils ont eu un peu de mal à rentrer dans le match, après je 

pense qu’on a passé ce stade-là puisqu’on a plus de qualités que cette équipe. On a 

mieux joué, à chaque fois qu’on a eu des situations, on a un peu mieux contrôlé la 
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défense notamment dans la deuxième partie du match. Ça a fait que le match a été plus 

fluide et qu’on a pu progressivement distancer. Ce qui a fait la différence est qu’on a été 

plus fort qu’eux et qu’on a réussi à réagir quand autant en attaque qu’en défense. 

Maintenant, ce sont des matchs concrets jusqu’au bout. Il faut se dire que chaque match 

contre les adversaires, il faudra les gagner. C’est donc tout un état d’esprit différent, là, il 

n’y avait pas d’enjeux ce soir vraiment puisqu’on savait qu’on allait rejouer le lendemain 

alors que là, si on veut continuer jusqu’au bout chaque jour la course à la médaille est en 

jeu. » 
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