
Tennis de Table : Critérium Nationale 1 : Esteban Dorr 

(Metz TT) s’impose au Creusot en Seniors Messieurs A 
 

Une première journée avec quelques surprises, beaucoup de spectacle et un Florian Bourrassaud 

qui à régaler tous ses supporters avec un beau parcours ! 

 

Dans la catégorie Seniors A, 1ère surprise dès le premier tour avec la victoire en poule du phénomène 

Félix Lebrun (Istres) face à Alexandre Robinot (Rouen), N°1 et favori de la compétition. Felix qui 

enchainera les grosses performances toute la journée se hissant jusqu’en demi-finale ou il rendra les 

armes face au futur vainqueur, Esteban Dorr. Ce même Esteban qui s’imposera donc en finale face à 

Vincent Picard (Thorigné) auteur de 2 grosses performances en ¼ et ½ finale en sortant 

respectivement Stéphane Ouaiche, dossard N°2 puis Alexandre Robinot.  

 

Quant à Florian Bourrassaud, son retour à la maison s’est soldé par un quart de finale mais il aura 

réussi comme dans ses plus belles années creusotines à enflammer la salle, par des points et 

scénarios dont lui seul a le secret. Il ne pourra rien faire en ¼ de finale face à Dorr mais il se sera fait 

plaisir et nous aura fait plaisir, c’est bien là le principal !! 

 

En seniors B, les deux tableaux sont remportés respectivement par Kylian Tormos (Le Cannet) et 

Guillaume Alcayde (Istres TT), qui se sont défait respectivement en finale d’Alexis Kouraichi (Nantes) 

et Oba (Le Chesnay). 

 

Demain, place aux Seniors Dames avec l’entrée en lice de Wendy Belhaire pour l’UPCV à 11h, en 

parallèle des tableaux Juniors Garçons et Cadettes ! 

 

Début des hostilités dès 8h du matin et début des finales vers 20h15 ! 

N’hésitez pas à venir assister à ce spectacle jusqu’à dimanche ! 

Pass sanitaire obligatoire pour l’entrée dans le gymnase, port du masque non obligatoire mais 

conseillé ! 

 


