UPCV : Florian Bourrassaud crée la surprise et
termine médaillé de Bronze aux Championnat de
France Juniors.
Quelle performance !!! Après sa médaille de bronze aux championnats du monde UNSS en
avril dernier, c’est sur la scène nationale que Florian Bourrassaud s’est cette fois-ci illustré,
et confirme sa très bonne forme en cette fin de saison. Récit d’un week-end qu’il n’est pas
prêt d’oublier…
C’est à Montoir-de-Bretagne (44), que se retrouvaient de vendredi à dimanche, les meilleurs
minimes et juniors français pour se disputer les titres de champions de France, en simple
comme en double.
Côté creusotins, outre Florian Bourrassaud (Numéro 322 français) en juniors, Clément
Prévot (Classé 15) représentait également les couleurs du club en minimes.
Le vendredi était réservé aux poules qualificatives pour le tableau final à élimination directe.
Pour Clément, gêné depuis plusieurs semaines par une blessure à l’épaule, qui l’a
handicapé dans sa préparation, et qui s’est légèrement réveillé dès le premier match, ce
vendredi s’est avéré compliqué… Ses deux défaites initiales 3-0 le condamnait à un sansfaute sur le dernier match… Et malgré une victoire 3-2, il ne réussit pas à se hisser dans le
tableau.
Florian en favori, négocie parfaitement ce passage obligé en disposant 3-0 de Marvin Hubert
(20), puis de Bastien Dupont (Numéro 535) 3-1. Il se qualifie donc pour les 1/16ème de finale
et malgré un niveau de jeu bel et bien présent, absolument rien ne laissait présager ce qui
allait se passer le samedi…
Le samedi matin, place aux premiers tours du tableau de double.
Clément et son coéquipier Théo Demarche (14) du club de Blois, seront défaits dès leur
entrée en lice face à une paire plus forte sur le papier. Week-end terminé et a oublier pour
Clément, mais nul doute qu’il y en aura de bien meilleurs.
Florian composait lui une solide paire de double avec Damien Llorca (Numéro 278) du club
de Boulogne-Billancourt, qui est également un de ses partenaires d’entraînements au Pôle
France de Nantes.
Les deux compères rentrent parfaitement dans la compétition en disposant 3-0 de la paire
Macquart (Numéro 422)/Jouault-Couteau (20). Puis en 1/8ème de finale, ils disposeront de
Cavaille (Numéro 411)/Leguistin (N442) 3 sets à 1 et se qualifient donc pour les quarts de
finale, ou ils s’inclineront malheureusement 3-0, plus tard dans la journée contre les têtes de
série numéro 2.
Samedi. 14h00. Le Show Bourrassaud commence…
Florian, tête de série numéro 25, retrouve en 1/16ème de finale, une vieille connaissance en la
personne de Jules Rolland (Numéro 186) tête de série numéro 9 du tournoi et champion de
France cadets l’an dernier, qu’il a déjà affronté à deux reprises cette saison pour une victoire
et une défaite.
Et avec un niveau de jeu encore jamais atteint, le voilà qui colle un 4-0 sans aucune
contestation possible à son adversaire !! Il réalise donc sa première grosse performance de
la journée pour atteindre le tour suivant !!

Le voilà donc en 1/8ème de finale, avec face à lui Irvin Bertrand (Numéro 171), tête de série
numéro 5, et membres des équipes de France jeunes depuis de nombreuses années déjà.
Qu’importe, Florian, sans complexe, s’impose 4-1 et file en quart de finale !!!
Le voici à un match de transformé en réalité, ce qui pouvait légitimement ressembler à un
rêve quelques heures plus tôt. A une marche de ce podium, qui semblait inatteignable cette
année…
Mais quelle marche…
Se présente face à lui, Joé Seyfried, tête de série numéro 2, numéro 96 français, pilier de
l’équipe de France juniors et multi médaillé européen dans cette catégorie !!
Commence alors, LE match de ces championnats de France.
Après un premier set accroché, Florian s’incline 12-10 malgré une balle de set. La suite
semble donnée raison à la logique. Seyfried accélérant la cadence, ne laisse aucune chance
au creusotin et s’impose 11-3 au 2ème set, puis 11-0 au 3ème set !! Tout le monde se dit alors
que la belle histoire va prendre fin… Tout le monde sauf lui !
N’ayant plus rien à perdre, c’est un Florian transformé qui revient à la table. Plus agressif,
plus juste techniquement, tactiquement et surtout très solide mentalement, il remporte les 3
manches suivantes 11-6, 11-6 et 11-5 ! Le voilà de retour dans le match et la place en demifinale va donc se jouer sur une manche décisive… Mais la confiance à changer de camp,
Seyfried paraît désabusé et Florian s’envole en milieu de set pour mener 10-6 et s’offrir 4
balles de matchs. La 3ème sera la bonne et il s’impose 11-8 au 7ème set. Le voilà donc en
demi-finale et assuré de terminé sur le podium !!
INCROYABLE !!!
Alors, certes, quelque peu rattrapé par l’enjeu d’une place en finale, et face à un très solide
adversaire, lui aussi inattendu à ce niveau de la compétition, il s’inclinera dimanche matin en
demi-finale, contre Hamache (Numéro 303).
Mais rien ne lui enlèvera, les sensations et les émotions qu’il a vécu samedi, ni cette
médaille, tout aussi inattendue que méritée pour son travail au quotidien, sa troisième en
bronze en championnat de France, après 2011 en Benjamin, et 2015 en Cadet.
Félicitations à lui ainsi qu’à Thibaut son coach depuis 10 ans maintenant, et avec qui il
continue aujourd’hui de gravir les échelons les uns après les autres.

Le mot du médaillé : « C’est vraiment un week-end très positif pour moi. Je pars 25ème de
la compétition et je ramène une médaille de bronze en réalisant 3 grosses perfs. Mon quart
de finale contre Joé reste à ce jour ma plus belle victoire. Je félicite mon adversaire en demifinale qui mérite la victoire. Maintenant je vais me concentrer sur le tournoi de sélection pour
les Championnats d’Europe Juniors qui aura lieu mi-juin, où je vais retrouver une partie de
mes adversaires de ce week-end. Mon objectif sera avant tout de me faire plaisir, car le
niveau sera relevé et seul le vainqueur obtiendra son billet. Pour finir, je tiens aussi à
remercier toutes les personnes qui m’ont envoyés des messages depuis hier soir. »

