
UPCV : Belle prestation de Florian Bourrassaud à 

l’Open de Finlande Junior 
 

Florian Bourrassaud effectuait ce weekend sa première sortie internationale de la saison. Et c’est 

dans le froid finlandais de Lohja, tout près de la capitale Helsinki, qu’il s’est rendu pour disputer 

l’Open de Finlande Junior.  

 

Après une entrée difficile dans la compétition vendredi, puisque pour son premier match il s’inclinera 

4-0 contre un joueur russe, tête de série numéro 5 du tableau et numéro 170 mondial, Florian a mis 

en route la machine à gagner. Il disposera successivement d’un suédois 4-1, d’un biélorusse 4-0 et 

d’un finlandais 4-0, tous 3 d’un niveau de jeu à peu près équivalant au sien.  

Il terminera sa première journée par une défaite plus qu’honorable 4-2, dans des sets très serrés, 

contre un hollandais, tête de  série numéro 8 et environ 250ème joueur mondial. 

 

Cette belle première journée lui permet de disputer les places 33 à 48 lors de la seconde journée du 

samedi. Et il faut croire que Florian n’aime pas jouer les russes le matin, puisque comme la veille, il 

s’incline face à un joueur soviétique, 4 sets à 2. C’est donc les places 41 à 48 qui l’attende. 

Preuve de sa progression, il disposera d’abord d’un espagnol qu’il avait perdu il y’a 6 mois lors de 

l’Open d’Espagne, en s’imposant cette fois 4-1. 

Il terminera son périple finlandais par 2 matchs et 2 nouvelles victoires contre des compatriotes, à 

savoir Jules Cavaille du club d’Auch et Loïc Bresson du club de Saint-Sébastien. Deux matchs durant 

lesquels  il a encore pu démontrer toute sa nouvelle force mentale entrevue lors du désormais 

mythique match d’accession à La Tronche il y’a dix jours, car même malmené il s’imposera 4-2 à 

chaque fois. 

 

Avec un bilan de 6 victoires pour 3 défaites (dont 2 logiques), c’est la 41ème place finale (sur 128 

joueurs) pour Florian, qui atteint largement son objectif qui était de rentré dans les 50 premiers. 

Malgré quelques regrets sur son premier match du samedi matin, où il pense qu’il aurait pu faire 

mieux, il ressort grandi d’un weekend très positif pour lui.  En comparaison, il avait terminé au-delà 

de la 100ème place lors de la même compétition l’an dernier à la même période.  

 

Félicitations à lui et on espère tous le retrouver dans la même forme, dès le mois de janvier pour le 

rude combat du maintien qui attends toute l’équipe de Nationale 1.   

 

 


