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Water-polo – Phases continentales de qualification –  

Ligue Mondiale 2015 

Du mardi 18 novembre 2014 au mardi 21 avril 2015 

 

 

 
 

La France participe aux phases de qualification continentales de la Ligue Mondiale 2015 
 
Cette année, la Fédération Française de Natation a inscrit les deux collectifs nationaux à la Ligue 

Mondiale 2015 de water-polo, compétition à laquelle ils n’avaient plus participé depuis 2010. 
  
Pour tenter de décrocher une qualification pour la Super Finale qui se tiendra en juin 2015, les 
Français(es) devront accrocher la première place de leurs groupes respectifs lors de ces phases de 
qualification continentales. La tâche s’annonce ardue mais les équipes de France féminine et 

masculine auront à cœur de briller face à l’élite européenne de la discipline. 
 

L’équipe féminine se retrouve dans la même poule que la Russie, l’Italie, finaliste de la Ligue 
Mondiale 2014 et la Hongrie, médaillée de bronze à l’Euro 2014. Les messieurs seront quant à eux 
confrontés à l’Italie, championne du Monde 2011, le Monténégro, vice-champion du Monde 2013, la 
Croatie, championne Olympique en titre, et la Turquie. 
 
Pour les joueurs et joueuses tricolores, l’occasion est exceptionnelle et les enjeux majeurs. A 
l’approche des championnats du monde 2015 de Kazan pour les dames et de la phase qualificative 

à l’Euro 2016 pour les deux collectifs, tous gardent en ligne de mire leur objectif principal : une 
qualification aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. 
 
Ce tournoi continental, dont sept matches seront organisés en France, s’intègre donc dans une 
stratégie de performance et d’excellence, comme nous l’explique Julien Issoulié, Directeur du 
water-polo français : « Ce tournoi va encourager les équipes de France à s’intégrer tout au long de 

l’année dans une démarche de haut niveau, et les maintenir dans une perspective d’excellence. 
L’objectif principal est donc de conserver une dynamique de travail forte et efficace en vue de 

l’Euro 2016 qualificatif aux Jeux olympiques de Rio. Le fait d’affronter plusieurs grosses nations 
régulièrement et sur une longue période ne peut qu’aguerrir et accroître la motivation des collectifs 
France. Ce sera d’autant plus vrai pendant les matches à domicile. Enfin, c’est aussi un très bon 
moyen de promouvoir notre discipline sur le territoire français ».  
 

Programme des matches à domicile : 
 
Dames 
Mardi 16 décembre : France – Russie à Montreuil 
Mardi 24 février : France – Italie à Lille 
Mardi 21 avril : France – Hongrie à Nice 
 

Messieurs 
Mardi 18 novembre : France - Italie à Aix-en-Provence 
Vendredi 9 décembre : France –Croatie à Montpellier 
Vendredi 20 mars : France – Turquie à Paris* 
Mardi 31 mars : France – Monténégro à Nancy 

(*lieu à confirmer) 
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