
                                                           
 

Water-polo - Championnats d’Europe J12 Hommes 
du 10 au 23 janvier 2016 à Belgrade 

Communiqué de presse jeudi 21 janvier 2016 
 
 

France	  :	  11	  –	  Pays-‐Bas	  :	  8	  
	  
Score	  par	  période	  :	  (5-‐1),	  (2-‐5),	  (3-‐1),	  (1-‐1)	  
	  
France	  :	  Rémi	  Garsau,	  Rémi	  Saudadier,	  Igor	  Kovacevic	  2,	  Enzo	  Khasz	  1,	  Romain	  Blary	  2,	  Thibault	  
Simon	  2,	  Ugo	  Crousillat	  1,	  Michal	  Izdinsky,	  Mehdi	  Marzouki	  1,	  Manuel	  Laversanne,	  Petar	  Tomasevic,	  
Alexandre	  Camarasa	  2,	  Jonathan	  Moriame	  
	  
	  
Réactions	  :	  
	  
Enzo	  Khasz	  :	  «	  Pour	  une	  fois,	  on	  est	  bien	  rentré	  dans	  la	  rencontre.	  Ça	  faisait	  partie	  des	  consignes,	  les	  
prendre	  tout	  de	  suite	  à	  la	  gorge…	  Malgré	  un	  petit	  relâchement	  en	  deuxième	  période,	  on	  est	  parvenu	  à	  
rester	  devant	  tout	  le	  match…	  L’objectif	  de	  la	  9ème	  place	  reste	  toujours	  d’actualité.	  Plus	  que	  jamais…	  »	  
	  
Florian	  Bruzzo	  (entraîneur)	  :	  «	  On	  a	  pris	  ce	  match	  par	  le	  bon	  bout.	  Pour	  préparer	  cette	  rencontre,	  on	  a	  
regardé	  le	  match	  qu’on	  avait	  au	  tournoi	  qualificatif	  face	  à	  ces	  mêmes	  Néerlandais	  et	  on	  a	  décortiqué	  
nos	  erreurs.	  Aujourd’hui,	  on	  avait	  comme	  consigne	  d’éviter	  de	  les	  reproduire.	  Ce	  qu’on	  a	  fait.	  En	  
particulier	  en	  «	  zone	  -‐	  »,	  où	  on	  a	  été	  performant.	  C’est	  le	  premier	  match	  où	  tous	  les	  gars	  ont	  joué	  tous	  
ensemble,	  en	  respectant	  les	  consignes	  individuelles	  et	  collectives	  pendant	  la	  plupart	  du	  temps.	  
Maintenant,	  il	  nous	  faut	  récupérer	  pour	  être	  prêts	  contre	  les	  Roumains	  ».	  
	  
Alexandra	  Camarasa	  :	  «	  On	  a	  pris	  notre	  revanche	  face	  aux	  Néerlandais.	  On	  leur	  a	  montré	  qu’on	  avait	  
bien	  travaillé	  depuis	  qu’ils	  nous	  avaient	  battus	  au	  tournoi	  de	  qualif	  et	  qu’on	  était	  maintenant	  bien	  au-‐
dessus	  d’eux.	  On	  a	  toujours	  à	  cœur	  de	  faire	  mieux	  qu’à	  Budapest	  (ndlr	  :	  la	  France	  avait	  terminé	  
10ème),	  de	  montrer	  qu’on	  progresse	  et	  le	  match	  contre	  la	  Roumanie	  sera	  l’occasion	  de	  le	  faire	  ».	  
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