Communiqué de presse
Samedi 24 février 2018
Les équipes de France de water-polo féminine et masculine s’imposent face à la Suisse en
match de qualification aller pour la qualification aux championnats d’Europe.

Equipe féminine
L’équipe de France s’impose 19 à 1 - Score par période : 5-1, 5-0, 6-0, 3-0

Match à 18h00 dans le complexe aquapolis de Limoges
France
Counil, Gaiech, Millot 7, Bachelier 1, Sacré 1, Guillet 5, Barbieux 2, Valverde, Battu 1,
Deschampt, Grass, Paillat 1, Bacquet 1
Suisse
Nelson, Vetterli, Hartmann, Grandis, Badulescu, De Feo, Van Westendorp, Kratzer,
Velikova 1, Von Ballmoos, Jacot, Adler, Carballo
Estelle Millot, meilleure buteuse de l’équipe de France : « Ça aurait pu être un
match piège. On aurait pu tomber dans un faux rythme. Ça n’a pas été le cas. On a été
agressives du début à la fin, régulières dans notre engagement. On s’est trouvées très
souvent. On ne savait pas faire ce genre de choses il y a encore quelques temps : à
savoir écraser les autres quand on devait le faire ».
Florian Bruzzo, entraîneur de l’équipe de France : « Remporter des matches
officiels, c’est toujours important. Même si elles étaient favorites, les filles prennent
confiance avec ce genre de victoires. C’est également une belle promotion du water-polo
féminin français. Surtout devant des gradins aussi pleins que ceux de Limoges.
Maintenant, le travail continue et on ira en Suisse avec le même état d’esprit de
conquête ».

Equipe masculine
L’équipe de France s’impose 18 à 1 - Score par période : 4-0, 3-1, 4-0, 7-0

Match à 20h30 dans le complexe aquapolis de Limoges
France
Garsau, Fontani, Bachelier 1, Rocchietta 2, Piot 1, Khasz 3, Dino 1, Crousillat 2, Idzinsky
1, Marzouki 1, Canonne 2, Vanpeperstraete 2, Lepoint 2
Suisse
Schmuki, Dudler, Carballo, Herzog J., Herzog M., Milovanovic M. ; Milovanovic N.,
Velikov, Cassina, Bjelajac, Damjanov
Enzo Khasz : « On a fait le boulot. Et face à une équipe qui ne met pas de rythme, ce
n’est jamais facile. Un seul but encaissé : ça prouve qu’on a bien défendu. Il reste encore
par contre des trucs à régler en attaque. Mais l’équipe est jeune et ne demande qu’à
progresser. Ce match a permis d’ailleurs de donner du temps de jeu à tout le monde et
ça c’est bien pour l’avenir ».

Nenad Vukanic entraîneur de l’équipe de France : « Je tiens avant tout à remercier
Limoges pour l’accueil qui nous a été réservé pendant ces trois jours et ce soir avec ce
public fantastique. J’espère qu’on reviendra ici. Pour ce qui est du jeu, le positif c’est
qu’on est resté sérieux jusqu’au bout dans ce match qui était important puisqu’il nous
ouvre les portes de la qualification aux championnats d’Europe, mais il nous reste encore
beaucoup de choses à travailler avant cet été ».
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