
Tennis de Table : Florian Bourrassaud (UPCV) médaillé 

d’argent par équipe en Croatie. 
 

Début de saison en fanfare pour le jeune creusotin, qui a fait le plein de confiance à Zagreb. Retour 

sur ses 4 jours de compétition plutôt prometteur pour Florian. 

 
Une équipe en argent content… 
 

Si les tableaux de simple et double ont eu lieu mercredi et jeudi, penchons-nous directement sur 

cette compétition par équipes, débuter vendredi à 9h00, pour une longue course à la médaille qui 

allait se terminer le lendemain vers 21h00. Un véritable parcours du combattant, semé d’embuches 

et riche en rebondissements.  

 

Associé à Vincent Picard (Chartres ASTT) et Jules Cavaillé (Stade Montois-Mont de Marsan), deux de 

ses partenaires d’entraînement au pôle France de Nantes, et dans une formule où la première équipe 

à remporter 3 matchs gagne la rencontre, c’est un premier match de poule largement maitrisé que 

les 3 compères vont boucler par une victoire 3-0 contre la Slovaquie. 

C’est alors qu’interviendra, le premier tournant de leur quête, puisque dans le second match, les 

voilà menés 2-0 contre Hong-Kong… La victoire est impérative pour espérer voir la suite de la 

compétition. Ils parviennent finalement à renverser la tendance pour s’imposer 3-2, termine 1er de 

leur poule, mais doivent disputer le soir même un barrage contre la Corée du sud pour valider leur 

ticket en quart de finale. Une obligation vite pliée par un succès 3-0 et les voilà donc en quart de 

finale, contre l’Allemagne. 

 

La légendaire rivalité Franco-Allemande va ressurgir avec un nouveau match d’anthologie que vont 

nous offrir les 3 mousquetaires. Après 2 défaites initiales de Vincent de Florian, Jules n’a plus le droit 

à l’erreur et l’emporte à la belle pour ramener son équipe à 2-1. Florian relance la machine, s’impose 

3-0 et c’est donc dans le 5ème match que tout va se jouer. Et même au 5ème set du 5ème match… Une 

manche décisive où Vincent se retrouvera mené 8-3 avant de s’imposer 12-10 et d’envoyer son 

équipe en demi-finale !! 

 

Après cet exploit, la médaille est assurée mais ils en veulent plus !! C’est désormais la Russie qui les 

attends pour une place en finale. Les Russes qui eux aussi ont signés un exploit en sortant les italiens, 

tête de série n°2 au tour précédent. Mais la confiance est française et les soviétiques ne touchent pas 

terre. Victoire 3-0 et qualification pour la finale ! 

 

Une finale que l’on rangera dans le tiroir des anecdotes, puisque la Chine de Taïpei ne laissera pas 

vraiment de place au suspens en s’imposant 3-0. Mais qu’importe, le parcours est déjà magnifique. 

Eux qui avant le début de la compétition, visaient a minima une place en ¼ de finale, les voilà sur la 

2ème marche du podium et c’est largement mérité.  

 

Félicitations à toute l’équipe et surtout à Florian, qui une nouvelle fois, à porter très haut les couleurs 

rouge et noir de l’UPCV au-delà de nos frontières. Cette médaille d’argent est synonyme pour lui de 

3ème médaille internationale en 18 mois. Pourvu que ça dure… !!!  

 

 

 

 

 



En bref… 
 

Tête de série n°25 en simple, Florian est entré directement en 1/32ème de finale où il a remporté 

solidement son match 4-0 contre un argentin. Il tombera au tour suivant contre la tête de série n°2, 

s’inclinant 4-1, pour échouer sans regrets à une marche de son objectif initial. 

En double avec Vincent Picard, après 2 premières victoires convaincantes, ils s’inclineront de peu en 

1/8ème de finale contre une paire italienne qui semblaient à leur portée.  

 

Le mot du médaillé : 

« Je suis plutôt content de la compétition et de mon niveau de jeu général sur ses 4 jours. L’équipe 

était très soudée avec une bonne cohésion c’était vraiment plaisant. La finale va nous servir à 

prendre de l’expérience, car même si c’était un bon match, il faut reconnaître que nos adversaires 

nous étaient bien supérieurs. Pour le reste, je n’ai aucun regret en simple, puisque j’ai quand 

même fait douter la tête de série N°2 du tableau (Feng Yi-Hsin, N°300 mondial et vainqueur d’un 

N°30 mondial récemment). C’est dommage pour les doubles, on aurait pu viser plus haut mais ça 

n’a pas tourné en notre faveur. Je suis vraiment très heureux de ramener cette belle médaille. 

Merci à tous pour votre soutien et je vous donne d’ores et déjà rendez-vous le 30 septembre dans 

l’ARENA de Jean Macé, pour le début de cette nouvelle saison par équipe à domicile. » 

 

Le palmarès de Florian : 
 

-10 victoires en critérium fédéral jeune entre 2011 et aujourd’hui 

-Médaillé de Bronze en simple au Championnat de France Benjamins en 2011. 

-Médaillé d’Argent en double au Championnat de France Minimes en 2013. 

-Médaillé de Bronze en simple au Championnat de France Cadets en 2015. 

-Médaillé de Bronze en simple au Championnat de France Juniors en 2016. 

-Médaillé de Bronze par équipe au Championnat du Monde UNSS en Israël en 2016. 

-Médaillé de Bronze par équipe à l’Open de France à Metz en 2017. 

-Médaillé d’Argent par équipe à l’Open de Croatie à Zagreb en 2017.  

 

    

 

 

   


