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Water-polo : France - Allemagne ou comment
exister lors d'un week-end dantesque
Samedi, Lille accueille le
match de water-polo féminin
France - Allemagne, qualificatif
pour l'Euro 2012. Un événement
pas simple à promouvoir au
milieu d'un week-end sportif
régional hyper dense. Ou
comment trouver sa place entre
le derby Lille - Lens et
l'Enduropale du Touquet -
Pas-de-Calais. Entre autres...
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Du côté du LUC water-polo, on sait
organiser de beaux événements. La
Ligue mondiale et la Coupe de
France féminines ont été des exem-
ples récents et marquants. Un
match international de plus ne fait
donc pas peur à l'équipe de Thierry
Landron. le président du LUC : « Ce
n'est pas la première fois qu'on re-
lève un tel défi. On sait faire. Il y a
deux ans, la Ligue mondiale avait
été une vraie réussite. Notre équipe
féminine est parmi les meilleures de
France. Notre club a maintenant
une vraie légitimité en water-polo fé-
minin. »
Certes, on ne doute pas que l'orga-
nisation sera parfaite. Mais com-
ment attirer le public quand ce der-
nier sera sollicité de toute part, no-
tamment par le derby Lille - Lens et

u C'est un sport très
ancré dans notre région
et c'est un spectacle
gratuit, c'est à
souligner, non ? »

l'Enduro ? Sans parler de la profu-
sion d'événements sportifs à la télé
ce week-end : « Concernant la date,
on n'a pas eu vraiment le choix. Le
calendrier des éliminatoires de
l'Euro 2012 est ce qu'il est. Quand
la Fédération nous a sollicités pour
l'organisation, on a dit oui tout de
suite. La concurrence, il faut faire
avec. »

« Je dirai à ceux qui ne connaissent pas ce sport que c'est
justement l'occasion de le découvrir. »

Comment, alors, promouvoir son
événement ? Il faut ne pas man-
quer d'arguments convaincants :
« Je dirai à ceux qui ne connaissent
pas ce sport que c'est justement l'oc-
casion de le découvrir. C'est un
sport féminin, c'est toujours agréa-
ble à regarder. C'est un sport plein
d'avenir, très ancré dans notre ré-
gion. Et c'est aussi un spectacle gra-
tuit. C'est à souligner, non ? Pour
la communication, Lille Métropole
nous a accordé trente panneaux De-
eaux, ça donne tout de suite de la vi-
sibilité. »
Cinq cents personnes, c'est l'objec-
tif visé pour estimer la réussite de
l'opération. C'est plus que raison-
nable. Les passionnés de water-
polo répondront présent, et l'orga-

nisation a une botte secrète : « On
organise au même moment la
Coupe de France des régions, cela re-
présente une centaine de sportifs,
plus les accompagnateurs. Bien évi-
demment, ils seront au match. »
On ajoutera que sportivement, la
rencontre est importante. Tombée
dans un groupe à quatre pour la
« qualif », la France prendra (en
principe) une déculottée face à l'in-
touchable Hongrie, et dominera la
faible Slovaquie. L'Allemagne va
suivre le même chemin. La se-
conde place qualificative se jouera
donc lors des deux France - Allema-
gne. Et la manche aller, c'est sa-
medi à Lille... •

*• France - Allemagne, qualificatif
pour l'Euro féminin 2012, samedi à 20 h
a Lille, piscine Marx-Dormoy. Entrée li-
bre.


