Communiqué de presse – lundi 14 octobre 2019
Water-polo – Tournoi de Qualification aux Championnats d’Europe 2020
Ce week-end, à Novaky (Slovaquie), l’équipe de France masculine de water-polo
a terminé 2e de son groupe de qualification avec une victoire 20-5 face à l’Ukraine,
une autre 22-6 contre la Biélorussie et une défaite 9-6 face aux Slovaques. Les
Français ont ainsi décroché leur qualification pour les championnats d’Europe qui
se tiendront du 12 au 26 janvier à Budapest.
Déclarations de Nenad VUKANIC, entraîneur de l’équipe de France masculine : « Le
match face à l’Ukraine était notre premier match de la saison et nous voulions
nous en servir pour améliorer notre condition mentale et physique pour affronter
les Biélorusses et les Slovaques par la suite. Au début de ce premier match on a
eu quelques soucis car les joueurs étaient un peu tendus lors de la première
période. Ils ont ensuite réussi à se relâcher et à beaucoup mieux jouer. Les garçons
ont joué le deuxième match face à la Biélorussie avec beaucoup d’envie mais il
nous manque encore parfois une vision claire du jeu. J’aimerais que les joueurs
comprennent que certaines occasions ne se ratent pas comme ça a été le cas
parfois ce soir face aux Biélorusses. Ce sont des détails qu’il faut travailler. Le bilan
de ce tournoi reste positif car l’objectif de qualification aux championnats d’Europe
est atteint. On a pu repérer nos difficultés contre une équipe solide de la Slovaquie.
Il faut que l’on analyse ce dernier match du tournoi si on veut espérer gagner face
aux meilleures équipes d’Europe ».
Du côté des filles, les Tricolores ont fait un très grand pas vers leur qualification à
l’Euro 2020 en battant l’Ukraine 20-1 à Châlons-en-Champagne samedi dernier.
Le match retour se jouera le samedi 26 octobre à Kharkiv (Ukraine) où les
Françaises débuteront la rencontre avec une avance de 19 buts !
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