
UPCV : Un début d’année prometteur pour Florian Bourrassaud  
 

 

La carrière d’un sportif quel qu’il soit, est souvent faites de palier à franchir, de virage à négocier... Et 

ce début d’année pourrait bien être un vrai tournant dans celle de Florian Bourrassaud.  

 

Au cours du mois de janvier qui vient de s’achever, le pensionnaire de l’UPCV a tout fait pour alourdir 

son calendrier et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il a réussi !!! 
Tout commence au tout début de l’année, lors d’un tournoi de qualification organisé par la Fédération 

Française. A la clé pour les trois premiers de cette compétition, une sélection pour les Opens de France 

et de Suède, avec le maillot de l’équipe de France.  

Après 3 jours d’un combat tactique, physique et mental, et bien que le regard de ses adversaires sur 

lui a énormément changé depuis son podium aux derniers championnats de France Juniors, Florian à 

encore surpris son monde en enchaînant les performances pour se hisser sur la 2ème marche du podium 

(sur 14 compétiteurs) et obtenir la récompense annoncée : ses deux premières sélections officielles en 

équipe de France.    

 

 
Florian se prépare à vivre un mois de février des plus chargé mais riche en émotions. 

 

 

C’est donc avec le maillot bleu qu’il s’alignera du 15 au 19 février prochain, lors de l’Open de France 

Cadets/Juniors à Metz. Il a ainsi gagné le droit de disputer l’épreuve par équipe, en plus des 

compétitions individuelles et de doubles. Le lendemain il s’envolera pour Örebro, pour disputer du 22 

au 26 février, l’Open de Suède où l’attends un véritable marathon puisqu’il s’alignera sur 5 tableaux 
(Simple Juniors, Doubles Juniors, -21 ans, Seniors et Elite). Au cours de cette compétition, il pourrait 

bien avoir la chance de croiser la route de certains joueurs classé dans les 50 premiers mondiaux !! 

 



Et puis comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule… C’était un de ses objectifs en début de saison 

et l’officialisation vient de tomber… C’est aux championnats de France Seniors que l’on retrouvera 

Florian du 3 au 5 mars prochain à Marseille. Ses bons résultats d’ensemble, au critérium fédéral ont 

suffi à l’intégrer dans la liste des 64 joueurs qualifiés pour cet évènement.  

 

A noter qu’avant son périple sur la scène  internationale, Florian disputera à Antibes le 11 février, la 

3ème journée du championnat par équipe de Nationale 1 sous les couleurs creusotines, dans une 

rencontre importante voire décisive pour le maintien.  

 
Force est de constater donc qu’à force de travail, d’abnégation et d’expérience, les bons résultats 

commence sérieusement à devenir régulier pour Florian, dont l’objectif ultime est d’intégrer l’INSEP 

en septembre prochain. 

 

Nous lui souhaitons bonne chance pour toutes ses échéances, et nul doute que tous ses supporters, 

du club et d’ailleurs suivront de très près ses performances. 

 

 

Une question pour Florian : 
 

-Florian, est ce que le fait de porter le maillot de l’équipe de France te mets une pression 
supplémentaire ? 
 

« Honnêtement, oui c’est forcément une petite pression supplémentaire, d’autant plus que ce sera 

une première pour moi. Mais je dois plutôt le prendre comme une récompense et m’en servir pour 
évacuer ce stress et donner le meilleur de moi-même à la table. » 

 

Ses objectifs sur les différentes compétitions :  
 
Open de France Juniors, à Metz : 
 

Dans la compétition par équipe, Florian et ses coéquipiers iront chercher un podium. 

Pour ce qui est de la compétition individuelle, il vise un 1/8ème de finale. 

En double, associé à Rémi Menand, du club de Thorigné-Fouillard, il vise également un podium. 

 
Open de Suède, à Örebro : 
 

En Scandinavie, dans une formule un peu différente, Florian aspire dans son tableau Simple Juniors, à 

sortir de poule puis remporter au moins un match dans le tableau.  

En double avec le même coéquipier qu’à Metz, c’est cette fois un ¼ de finale qu’ils viseront. 

Dans les 3 autres tableaux (-21 ans, Seniors, Elite), où le niveau des adversaires devrait être un cran 

plus haut, il va d’abord chercher à se faire plaisir, en essayant de disputer le maximum de match. 

 

Championnats de France, à Marseille : 
 
Arrivé là est déjà beau, et un seul joueur par poule étant qualifié pour la suite de la compétition, Florian 

va d’abord chercher à remporter un match et continuer à engranger de l’expérience.  

 

 

  

 

 


