
Tennis de table : Fin d’un périple plein d’expérience 

pour Florian Bourrassaud (UPCV)  
 

Nous avions quitté Florian le 19 février dernier sur une magnifique médaille de bronze, décrochée 

avec l’équipe de France lors de l’Open de France à Metz.  

Deux semaines plus tard, c’est après l’Open de Suède et les championnats de France Seniors qu’on le 

retrouve. Si les résultats n’ont pas forcément été à la hauteur de ceux obtenus en Lorraine, aucun 

doute que l’expérience engrangée cet hiver, va lui servir pour la suite.   

 

Un Florian crescendo en Scandinavie… 
 

En Suède, Florian, toujours sous la tunique bleue, était aligné dans les tableaux -18 ans en simple et en 

double. Les deux tableaux dans lesquels il avait quelques ambitions. Malheureusement les semaines 

se suivent mais ne se ressemblent pas forcément pour le jeune joueur creusotin. En manque de repères 

et de sensations, il échoue dès le premier jour à la 3ème place de sa poule en simple et n’intégrera donc 

que le tableau « Consolante », réservé aux joueurs éliminés prématurément. 

Il en sera d’ailleurs le véritable épouvantail, puisqu’il remportera ce tableau le lendemain, sans perdre 

le moindre set en 5 matchs.   

En double, associé à Rémi Menand (Thorigné-Fouillard), l’objectif d’atteindre les ¼ de finale n’est pas 

passer loin, mais après 2 victoires convaincantes, ils s’inclineront logiquement et sans démériter en 

1/8ème de finale, contre la redoutable paire azerbaïdjanaise qui avait déjà mis fin à l’aventure de Florian 

et son équipe en demi-finale à Metz la semaine précédente.  

 

La suite de l’aventure suédoise pour Florian, qui a pris part à 3 autres tableaux d’une catégorie d’âge 

et de niveau globalement supérieur, se résume à un niveau de jeu retrouvé, mais face à une adversité 

souvent bien trop forte, et malgré quelques victoires notables en -21 ans, notamment contre un 

japonais mieux classé, pas grand-chose de plus à signaler dans des tableaux où le principal objectif 

était avant tout de prendre un maximum de plaisir et de continuer à progresser.  

 

… avant de frôler l’exploit à Marseille.  
 

La suite, c’est à Marseille que ça s’est passé ce vendredi 3 mars, où il a participé à ses premiers 

championnats de France seniors. La compétition bonus, la cerise sur le gâteau d’une saison déjà 

réussie. Partant 59ème sur 64 participants, Florian a des ambitions mesurées sur cette compétition. En 

effet, seul le vainqueur de sa poule obtiendra le droit d’aller batailler avec les têtes de séries dans le 

tableau final. Dans une formule en 4 sets gagnant, Florian (Numéro 253 français), est opposé d’entrée 

de jeu à Admir Duranspahic (Numéro 65). Gros début de match pour Flo qui mène 2-0. Son adversaire 

met alors la machine en route et repasse devant 3-2. Mais Florian ne lâche rien, égalise et arrache un 

set décisif. Malheureusement, l’expérience adverse va vite faire la différence, mais c’est le genre de 

défaite clairement encourageante. Sa défaite lors de son second match contre Titouan Raymond 

(Numéro 103), restera anecdotique. 

En soirée, avec son jeune coéquipier Lilian Bardet (4S Tours), ils s’inclineront très honorablement au 

premier tour du tableau de double contre la paire tenante du titre Ouaiche-Salifou. 

 

Objectif Belfort  
 

C’est donc la fin d’une grosse période de compétition pour Florian, qui ressort globalement très 

heureux du niveau de jeu qu’il a pu atteindre durant ses 3 semaines riches en émotions. 



Son calendrier sportif va maintenant revenir à la normale ses prochaines semaines, lui qui prendra part 

aux 3 dernières rencontres de championnat de l’équipe fanion du club, avant de se concentrer sur son 

véritable objectif de sa saison : Les championnats de France Juniors de Belfort, du 6 au 8 mai prochain, 

où il tentera de défendre avec brio, voire de fructifier sa médaille de bronze obtenue l’an dernier. 

 

En attendant, il s’envolera dimanche pour Paris, pour un stage de 5 jours à l’INSEP, le centre national 

d’entraînement. Pour rappel, c’est la structure qu’il a pour ambition d’intégrer en septembre prochain. 

La décision finale des heureux élus devant intervenir aux alentours de fin avril, et les places pour y 

rentrer étant très chères, c’est donc une partie de l’avenir de Florian qui devrait se jouer la semaine 

prochaine…   

 

Nous lui souhaitons bon courage dans ses futures quêtes et encore félicitations à lui pour ses premières 

armes réussies sous le maillot bleu !!   

 

 

 

 


