
 

 

Communiqué de presse – mardi 26 juillet 2022 

 
Super Final World League 

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

Match Monténégro – Australie 

Résultat : Monténégro 9 – Australie 6 

MVP : Dusan MATKOVIC (Monténégro) 

 

Match Serbie – Canada 

Résultat : Serbie 12 – Canada 4 

MVP : Vasilije MARTINOVIC (Serbie) 

 

Match Italie – Espagne 

Résultat : Italie 9 – Espagne 8 

MVP : Nicholas PRESCIUTTI (Italie) 

 

Match France – Etats-Unis 

Résultat : France 15 – Etats-Unis 16 

MVP : Irving MAXWELL (Etats-Unis) 

 

Cruelle déception pour les Bleus ! En effet, en ½ finale mardi soir, ils ont perdu 15-16 (2-

5/5-4/3-4/5-3) face aux USA. Ils joueront donc mercredi à 18h pour le Bronze, contre 

l’Espagne qui a perdu 9-8 contre l’Italie. Les USA ont débuté le match sur les chapeaux 

de roues, et par la suite les Tricolores auront couru après le score jusqu’au bout sans 

parvenir à renverser la vapeur. Dommage, ils avaient vaincu les Américains en phase de 

poule 17-19 ! Allez les Bleus, un dernier effort pour le Bronze !!  

     

Déclarations de Florian BRUZZO : « C’est un match comme on a rarement l’occasion de 

faire. C’était un bon match, c’était un match engagé. On n'a pas bien engagé ce match. 

Au début du match, on n'a pas joué collectivement, ça partait d’une bonne intention et je 

n’ai rien contre eux ! La pression faisait partie du jeu qu’on avait prévu. C’est dommage 

parce que le début du match n’est pas bon, à la fin, on revient. On espère parce qu’on 

revient dans le match. On ne parvient pas à gagner, ça sera pour la prochaine fois. 

Demain, il y a un match pour la troisième place, une médaille dans une compétition 

internationale, ça fait longtemps qu’on n'en a pas eu, j’espère qu’on va pouvoir se 

mobiliser pour ça !» 

 

 

Déclarations de Mehdi MARZOUKI: « Au début du match, ils nous mènent 4 - 0 donc tout 

le long du match, on a couru après le score ! C’est difficile parce qu’à chaque fois, tu 

reviens, il marque un but, psychologiquement, c’est très très dur quand on revenait à 

deux buts, ils en remettaient un. À la fin, on est revenu, on les a collées contre eux ! Ça, 

c’est joué à vraiment pas grand-chose. C’est frustrant, on les avait battues aux pénalités, 

ils nous battent là… C’est le sport. C’est quand même une première pour le water-polo 

français, donc ça, il ne faut pas l’oublier ! Demain, il y a un match pour chercher une 

médaille, ici personne ne peut se vanter d’avoir fait une médaille avec l’équipe de France. 

C’est vraiment rageant parce que de peu, on allait en finale ! On peut encore marquer 

l’histoire avec une médaille de bronze. »  

 

https://bit.ly/3Pv68xU
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