
Tennis de table : Florian Bourrassaud (UPCV), médaillé de bronze par 

équipe à l’Open de France Juniors de Metz. 
 

C’était un de ses objectifs, et il l’a fait… Après une compétition individuelle prometteuse, Florian 

Bourrassaud, associé à Damien Llorca (Boulogne) et Esteban Dorr (Metz) entame sa carrière en 

équipe de France par une magnifique médaille de bronze par équipe… et avec la manière !! 

 

C’est donc à Metz que Florian Bourrassaud à entamer sa trilogie fantastique Open de France/Open de 

Suède/Championnats de France Senior. 

Mercredi, pour son entrée en lice dans le tableau individuel, il terminera 1er de sa poule, presque sans 

se faire peur. 3-0 contre un danois, 3-2 contre un américain puis 3-0 contre un hollandais. Direction les 

1/32èmes de finale. Une marche qu’il passera sans encombre en l’emportant 4-0 contre un tchèque. 

Dernier match de la journée en 1/16ème de finale contre le japonais Takeru Kashiwa, tête de série 

numéro 14 du tableau. Florian sort un très gros match, mène même 3 sets à 1 mais s’inclinera 

cruellement 4-3 après un combat titanesque. Fin d’aventure frustrante pour lui contre un solide 

adversaire, mais une défaite dont il saura se servir par la suite, nous en reparlerons… 

 

Florian va se montrer décisif dans la compétition par équipe 

 

Après une journée de repos, retour aux affaires vendredi avec la compétition par équipe. Inscrits en 
équipe de France C, avec Damien Llorca et Esteban Dorr, ils sont sur le papier, loin de partir favori à un 

podium. Et pourtant… 

Lors du premier match de poule, les français s’imposent 3-0 avec notamment une victoire déjà 

convaincante de Florian contre le numéro 1 adverse. Ils enchaineront avec un succès 3-0 contre la 

République Tchèque avant de se défaire non sans mal 3-2 d’une entente Roumanie/Danemark. Ils 

remportent  donc leur poule et se qualifient directement pour les ¼ de finale du lendemain. 

 

Et qui dit ¼ de finale, dit à une marche du podium. Face à une équipe multinationale 

Belgique/Tunisie/Japon, c’est Florian qui lance les hostilités contre le belge Laurens Devos. Il sort déjà 

un énorme match, l’emporte 3-0 et mets donc ses coéquipiers sur les bons rails. 2 heures plus tard, le 
score est de 2-2 et c’est à Florian que revient la responsabilité d’envoyer tout le monde sur le podium. 

Un match pour la médaille…et comme un symbole, face à lui se dresse son ami du mercredi, le japonais 

Kashiwa. Cet adversaire qui l’avait déjà privé deux jours plus tôt de son premier objectif individuel 

d’atteindre les 1/8ème de finale. Hors de questions pour Florian qu’il lui barre une nouvelle fois la route.  

Et c’est un véritable raz de marée qui va s’abattre sur le nippon. Totalement décomplexé, comme 

galvanisé par l’enjeu et par cette volonté de vengeance, Florian affiche un niveau de jeu jamais atteint. 

Il est littéralement INJOUABLE. 11-1/11-3/11-5. Florian et ses coéquipiers laissent éclater leur joie !! 

Une revanche éclatante qui les envoient donc en demi-finale et du même coup, leurs assurent une 

place sur le podium !!!  

Alors certes, malgré les efforts et malgré les progrès entrevues, l’équipe s’inclinera 3-1 en demi- finale 
contre plus fort et devra se « contenter » de la médaille de bronze. Mais quelle belle médaille !!! 

Félicitations à toute l’équipe pour cette récompense, tout aussi méritée qu’inattendue !!!      

 

Florian avait déjà impressionné les observateurs pour gagner sa place et le droit de porter le maillot 

tricolore. Mais force est de constater que jour après jour, match après match, compétition après 

compétition, les impressions deviennent confirmation… 

Au-delà de cette belle performance sportive, il repart de Lorraine avec des souvenirs plein la tête, la 

satisfaction d’une compétition réussie, et surtout le respect de tous ses adversaires. 

Il s’envolera donc lundi pour Örebro, pour y disputer l’épisode 2 de son périple, l’Open de Suède, où 
de belles choses peuvent encore l’attendre, surtout s’il conserve le niveau de jeu affiché cette semaine. 

Affaire à suivre…    


