
 

 

Communiqué de presse – mercredi 27 juillet 2022 

 
Super Final World League 

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

Match Australie – Canada 

Résultat : Australie 13 – Canada 9 

MVP : Charlie NEGUS (Australie) 

 

Match Monténégro – Serbie  

Résultat : Monténégro 6 – Serbie 8 

MVP : Dorde VUCINIC (Serbie) 

 

Match France – Espagne 

Résultat : France 8 – Etats-Unis 11 

MVP : TAHULL. R (Espagne) 

 

Les Français terminent aux pieds du podium, la place la plus frustrante d’une 

compétition ! En effet ils se sont inclinés face aux Espagnols 8-11 (3-3/1-2/2-4/2-2) à 

l’issue d’une partie engagée de part et d’autre. Plus expérimentés, les Ibériques, 

Champions du Monde en titre, ont habilement mené le déroulement de la rencontre. 

Excellente expérience pour les Tricolores, à court terme pour les Championnats d’Europe 

à la fin de l’été, et pour les JO de Paris dans deux ans. Bravo aux Bleus pour leur 

combativité !  

     

Déclarations de Florian BRUZZO : « C’est frustrant parce que le podium nous échappe. 

On a été moins performant aujourd’hui, on a eu du mal à se remobiliser. Hier, c’était un 

haut match en haute intensité émotionnel, physiquement les gars sont encore bien, mais 

moralement, on a puisé. On n’a pas été à la hauteur ce soir. Il y a du positif, on est une 

nouvelle équipe dans le sens où on a de nouvelles méthodes pour mettre de nouvelles 

choses en place. Maintenant, c’est hyper décevant pour les garçons, j’aurais aimé qu’ils 

finissent avec une médaille. » 

 

Déclarations de Ugo CROUSILLAT : « Beaucoup de déception surtout à chaud comme ça ! 

On avait vraiment à cœur de terminer par une victoire et d’aller chercher cette médaille. 

Malheureusement, il a manqué des choses aujourd’hui ! L’Espagne a fait un bon match. 

Je reste très fier du chemin qu’on a parcouru pendant ce tournoi. Je pense qu’il y a de 

belles choses qui arrivent devant nous et il faut continuer à travailler. Là sur le moment, 

il y a beaucoup de déception. Il y a une réelle progression, on a tout le temps fait de très 

bons résultats ici. Il y a une réelle progression dans la régularité aussi face à des équipes 

de top niveau. Je pense que pour passer pour être prêt au top niveau et vraiment être 

dans le top niveau, il nous reste encore beaucoup de travail. Je suis très confiant sur le 

fait qu’on puisse le faire avant Paris. »  

 

 

Match Etats-Unis – Italie 

Résultat : Etats-Unis 13 – Italie 9 

MVP : Luca DIAMONTE (Italie) 
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