
                                                           
 

Communiqué de presse lundi 4 avril 2016 

Water-polo – Tournoi de Qualification Olympique J2 

du 3 au 10 avril 2016 à Trieste 

 
 
Roumanie 11 – 12 France  
 
Première victoire des Bleus face aux Roumains. 
 
Feuille de match et photos libres de droits à disposition, contacter : 
charlotte.despreaux@ffnatation.fr 
 
Prochain match de la France demain à 16h30 contre la Russie. 
 
Réactions après Roumanie – France :  
 
Florian Bruzzo : « Tous ceux qui l’avaient vécu nous avaient dit que le TQO c’est vraiment un tournoi à 
part. Et bien… je confirme ! Les Espagnols qui perdent contre les Néerlandais, les Canadiens qui 
arrachent le nul aux Hongrois à la dernière seconde…  Il y a des choses incroyables, des erreurs même 
chez les meilleurs en raison du stress. Et ça a été le cas ce soir pour nous aussi : l’événement a pris le 
pas sur le reste. On a parfois pu croire qu’on n’avait rien fait à l’entraînement depuis des semaines, 
qu’on débutait la préparation. En fait, c’est juste le résultat de l’enjeu olympique. La victoire est 
cependant là et c’est bien l’essentiel. Il va vite falloir passer à autre chose, évacuer ce match de nos 
esprits parce qu’on n’a pas le temps de réfléchir, de savourer. Demain, c’est les Russes ». 
 
Enzo Khasz : « C’est ce qu’on appelle un match aux couteaux. En fait, tous les matches dans ce TQO 
sont comme ça. C’est celui qui a le plus de courage  qui gagne. Et ce soir c’était nous. On n’a pas 
craqué quand on a été mené et ça c’est super ». 
 
Thibault Simon : « C’est un tournoi très spécial et le match face à la Roumanie ce soir en est un 
exemple. On a su la plupart du temps garder notre sang froid, notre contrôle, même quand on a été 
menés et c’est certainement pour ça qu’on gagne. Le tournoi est très long aussi ; il nous faut 
absolument rester concentrés sur nous, sur nos résultats. Ne pas penser aux autres, prendre les 
matches les uns après les autres ». 
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