Communiqué de presse – lundi 25 juillet 2022
Super Final World League
du 22 au 27 juillet 2022 à Strasbourg
Tous les résultats sur : https://bit.ly/3Pv68xU
Match Serbie – Italie
Résultat : Serbie 7 – Italie 14
MVP : Luca DAMONTE (Italie)
Match Espagne – Canada
Résultat : Espagne 13 – Canada 6
MVP : Gabvril Subotic (Serbie)
Match Australie – Etats-Unis
Résultat : Australie 11 – Etats-Unis 12
MVP : Irving MAXWELL (Etats-Unis)
Match Monténégro – France
Résultat : Monténégro 9 – France 12
MVP : Ugo Crousillat (France)
La France jouera en ½ finale contre les USA mardi à 20h. En effet les Bleus, lundi soir à
Strasbourg, ont battu le Monténégro 9-12 (3-1/2-4/1-4/3-3). Pourtant menés 3-1 à
l’issue de la 1ère période, les Français ont rectifié le tir. Intraitables en défense et
prolixes en attaque, ils ont déboussolé leurs adversaires, notamment lors du 2ème et
3ème ¼ temps. Super ! La route vers le podium continue pour les Tricolores. Allez les
Bleus pour une médaille !
Déclarations de Florian BRUZZO : « Cette qualification à la ligue mondiale correspond à
une bonne performance. Je ne suis pas surpris qu’on batte le Monténégro aujourd’hui
donc je pense qu’on a notre place ! La différence, elle s’est jouée dans la tête… On
manque d’expérience de ces gros matchs. Ils nous ont mis une très grosse pression
physique, ils ont vraiment bien joué. On a mis les choses en place à la fin de la première
période et puis après, on a la qualité, on est bien physiquement.
Les matchs pour les médailles entraînent des duels. Il va y avoir beaucoup d’émotion, de
raté, de réussites. C’est celui qui gérera le mieux ça qui s’en sortira ! »
Déclarations de Ugo Crousillat : « Cette victoire représente beaucoup, après, c’est
particulier parce qu’on a envie de savourer. On bat le Monténégro qui est une nation
phare de notre sport. Mais dès demain, il y a une demi-finale, on est venu ici avec
beaucoup d’ambition. On est donc très fiers de ce qu’on a fait ce soir. On va profiter un
petit peu et on va récupérer parce que dès demain, on a gros match contre les
Américains. Il y a beaucoup d’émotions et de satisfaction ce soir ! »
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