
                                                           
 

Water-polo - Championnats d’Europe J14 Hommes 
du 10 au 23 janvier 2016 à Belgrade 

Communiqué de presse samedi 23 janvier 2016 
 

Victoire	  des	  Bleus	  face	  à	  la	  Roumanie	  12	  buts	  à	  6.	  Ils	  décrochent	  la	  9e	  place	  du	  tournoi,	  gagnent	  une	  place	  par	  
rapport	  au	  dernier	  Euro	  (Budapest	  2014)	  et	  se	  qualifient	  pour	  le	  Tournoi	  de	  Qualification	  Olympique.	  
	  
Message	  officiel	  de	  Francis	  Luyce,	  Président	  FFN	  et	  Jacques	  Favre,	  Directeur	  Technique	  National	  :	  	  
	  
«	  Bravo	  aux	  athlètes,	  au	  staff	  des	  équipes	  féminine	  et	  masculine	  de	  Water	  Polo.	  L'ensemble	  du	  comité	  directeur	  
de	  la	  FFN	  présent	  à	  la	  première	  étape	  du	  FFN	  Golden	  Tour	  Camille	  Muffat	  à	  Nice	  s'associe	  à	  ces	  félicitations.	  
Nous	  vous	  souhaitons	  le	  meilleur	  pour	  la	  suite	  de	  la	  route	  vers	  Rio.	  Nous	  vous	  avons	  suivi	  attentivement	  et	  avec	  
fierté.	  Vous	  avez	  porté	  haut	  les	  couleurs	  de	  la	  France	  et	  montrer	  que	  les	  collectifs	  que	  vous	  avez	  construits	  
ensemble	  ont	  une	  âme	  qui	  vous	  permettra	  de	  renverser	  les	  montagnes	  qui	  se	  présenteront	  encore	  sur	  votre	  
route."	  Francis	  Luyce,	  Jacques	  Favre	  	  
	  
France	  :	  12	  –	  Roumanie	  :	  6	  
	  
Score	  par	  période	  :	  (6-‐1),	  (2-‐1),	  2-‐1),	  (2-‐3)	  
	  
France	  :	  Rémi	  Garsau,	  Rémi	  Saudadier,	  Igor	  Kovacevic,	  Enzo	  Khasz	  1,	  Romain	  Blary	  3,	  Thibaut	  Simon,	  Ugo	  
Crousillat	  2,	  Michal	  Izdinsky,	  Mehdi	  Marzouki	  5,	  Manuel	  Laversanne,	  Petar	  Tomasevic,	  Alexandre	  Camarasa	  1,	  
Jonathan	  Moriame	  
	  
Thibaut	  Simon	  :	  «	  J’ai	  du	  mal	  à	  me	  rendre	  compte…	  Battre	  les	  Roumains,	  c’est	  déjà	  bien	  puisque	  ça	  fait	  très,	  très	  
longtemps	  que	  ce	  n’était	  pas	  arrivé	  en	  match	  officiel…	  En	  tout	  cas	  moi,	  je	  ne	  les	  avais	  jamais	  battus.	  Et	  en	  plus,	  
on	  gagne	  12-‐6…	  C’est	  une	  belle	  victoire	  qui	  s’est	  construite	  en	  particulier	  dans	  le	  premier	  quart	  temps,	  mais	  on	  a	  
su	   ensuite	   garder	   la	   tête	   froide,	   rester	   concentrés	   jusqu’au	   bout…	   Maintenant,	   il	   ya	   Trieste	   (le	   Tournoi	   de	  
Qualification	  olympique)	  en	  point	  de	  mire	  bien	  sûr,	  mais	  ne	  nous	  enflammons,	  allons	  y	  step	  by	  step	  ».	  
	  
Alexandre	  Camarasa	  :	   «	  C’était	   important	   de	  montrer	   que	   l’équipe	   de	   France	   ne	   cesse	   de	   progresser	   et	   cette	  
victoire	  face	  à	   la	  Roumanie,	  une	  équipe	  habituée	  des	  grands	  rendez-‐vous	  mondiaux,	  en	  est	   la	  preuve.	  C’est	   la	  
victoire	  d’un	  groupe.	  On	  n’a	  pas	  de	  grosses	  individualités,	  on	  le	  sait,	  mais	  on	  prend	  du	  plaisir	  à	  jouer	  ensemble.	  
On	  est	  unis	  et	  ça,	  ça	  permet	  des	  résultats	  comme	  aujourd’hui…	  Comme	  disait	  le	  regretté	  Armand	  Mikaelian	  en	  
parlant	  de	   la	   récompense	  que	  sont	   les	  championnats	  du	  monde	  ou	   les	   Jeux	  olympiques	  :	  on	  est	   toujours	  sous	  
l’arbre	  à	  regarder	  les	  fruits,	  maintenant	  il	  est	  temps	  d’y	  goûter.	  J’espère	  qu’on	  va	  y	  arriver	  très	  bientôt	  ».	  
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