Tennis de table – UPCV : Florian Bourrassaud marque les
esprits à l’Open de Finlande seniors.
Après sa médaille d’argent par équipe en Croatie au mois de septembre, c’était sa deuxième
sortie de la saison et même si cette fois le podium n’est pas au rendez-vous, Florian
Bourrassaud a réalisé en Finlande et de loin, sa meilleure prestation individuelle depuis qu’il
prend part à ses compétitions internationales.

Un test grandeur nature pour Florian
C’est donc à Lohjä, près d’Helsinki, que Florian s’est envolé jeudi dernier pour disputer pour
la 3ème année consécutive l’Open de Finlande, à la seule différence que cette saison, c’est
uniquement dans le tableau senior qu’il s’est inscrit.
Un véritable baromètre pour lui, qui comptait bien confirmer son excellent début de saison
en France.
128 joueurs de 30 nations différentes sont au départ de ce véritable marathon où pas moins
d’une dizaine de match sont au programme pour le jeune creusotin, N°26 de la compétition,
entre vendredi matin et samedi soir.
Un premier affrontement perdu tôt vendredi matin face à un joueur slovaque, comme un
déclic d’une première journée presque parfaite…
Suite à cette défaite initiale, ses 4 autres adversaires du jour, ukrainien, israélien ou encore
anglais, vont mordre la poussière, ce qui va assurer à Florian en fin de première journée une
place dans les 32 premiers de la compétition.

Un top 16 pour valider une bonne première journée…
Le samedi, Florian repart à l’assaut et remporte cette fois son premier match du matin pour
se hisser dans le top 24, ou l’attends désormais la tête de série numéro 3 de la compétition,
l’estonien Vainula. Qu’importe, Florian enchaine, s’impose 4-2 et cette 6ème victoire
consécutive lui ouvre cette fois les portes du top 16.
Malheureusement, c’est face à un jeune russe en grande forme qu’il va s’incliner avec
quelques regrets, avant de prendre sa revanche contre le joueur slovaque qui l’avait défait la
veille.
Cerise sur le gâteau d’un weekend déjà réussi, il affrontera lors de son dernier match, le local
de l’étape et tête de série n°1, le finlandais Olah Benedek (N°100 Mondial et joueur de Pro A
en France à Morez). Il s’inclinera 4-2 avec les honneurs pour prendre une magnifique 14ème
place finale, et même si cela n’a aucune importance pour lui, il est à noter qu’il termine au
passage meilleur français de la compétition.
Lui qui en début de saison voulait montrer à tous qu’il était présent et que l’on pouvait
compter sur lui, force est de constater que pour le coup il s’est montré, et qu’enfin il semble
avoir trouver cette régularité qui lui a tant manquer ses deux dernières saisons…

Interview
Un grand bravo à Florian donc, qui nous a livré le bilan de son weekend et de sa première moitié de
saison.

« Florian, quel bilan fais-tu de ta compétition finlandaise ?
Le bilan est forcément très positif. Mon objectif initial était de rentrer dans le top 30, et au final je
termine 14ème avec 7 victoires et 3 défaites. Il n’y avait que des bons voir très bons joueurs ce qui m’a
permis de ne jouer que des matchs intéressants. En comparaison de mes dernières sorties
internationales, j’ai vraiment eu de bonnes sensations tout au long de la compétition, c’est vraiment
plaisant et le niveau de jeu s’en est forcément ressenti.

Si tu devais retenir un seul match de ton weekend, lequel serait-ce ?
Et bien étonnamment je dirais mon dernier match et cette défaite contre Olah Benedek. Il est classé
autour de la 100ème place mondiale et joue en Pro A en France, ce qui m’as permis de jauger l’écart qu’il
me reste encore à combler si je veux un jour atteindre ce niveau. C’est important de disputer ce genre
de match pour l’expérience et la progression. Nul doute qu’il me servira pour la suite.

Un mot sur la réussite de ta première moitié de saison ?
Effectivement, par rapport à mes objectifs de fin de saison je suis complètement dans les temps. C’est
mon meilleur début de saison depuis longtemps, même s’il faudra confirmer cela ce weekend lors du
second tour du critérium fédéral. J’espère me hisser en demi-finale du tableau Elite B afin de pouvoir
monter en Elite A, et j’aspire à minima à une finale en -18 ans. Je devrais finir la phase aux alentours
de la 150ème place française, ce qui est déjà beau, même si bien sûr je ne vais pas m’en contenter.

L’équipe première de l’UPCV viens de boucler la première phase à la seconde place de sa
poule en Nationale 1. Ça en devient presque une habitude ?
C’est clair que terminé 2ème pour la seconde fois d’affilée n’était pas du tout l’objectif de base.
Cependant il est vrai que nous avons tous très bien joué et que cette seconde place est plus que méritée.
Avec notre nouvelle super recrue qui nous apporte énormément, l’équipe tourne à plein régime et c’est
de bon augure pour la seconde phase. L’objectif sera toujours le maintien, mais que nous jouions des
équipes plus fortes ou non, je pense que nous avons désormais prouver que nous pouvions, pourquoi
pas, aller chercher un nouveau podium, voire cette première place, synonyme de qualification pour les
play-offs de montée en Pro B. »

