
Tennis de table – UPCV : Fin d’une grande saison pour 

l’équipe fanion. 

 

Le score sévère de la finale n’entache en rien l’excellent exercice des rouges et noir. 

 

Ce samedi, comme annoncé, c’était la fête à Jean Macé. Plus de 200 personnes ont établi un 

nouveau record de spectateurs, pour venir encourager Théo, Xu, Vloti et Florian pour leur dernière 

de la saison.  

Comme une manière de leur dire merci pour les émotions qu’ils nous procurent depuis deux saisons 

maintenant, merci pour cette année, merci pour le spectacle, merci pour tout.  

 

Un esprit de groupe à toute épreuve 
 

L’équipe 1 cette saison c’est 11 victoires, 1 match nul pour seulement 2 défaites contre deux 

« ogres ». Preuve d’un esprit d’équipe indéniable, c’est aussi des batailles mémorables et des 

victoires arrachées au forceps comme à Saint-Quentin au mois de novembre, à Courbevoie en janvier 

ou encore plus  récemment à la maison contre Saint-Egrève. Car oui dans cette équipe on ne lâche 

rien, et là est sa plus grande force.  

Malgré la défaite finale face à Nice, ils nous l’ont encore prouvé sur cette rencontre, frôlant la 

victoire à plusieurs reprises avant que Chen Xu ne libère la salle en réalisant la plus grosse 

performance de sa carrière en venant à bout de Riniotis (N°80), après 7 balles de matchs.  

 

Alors messieurs, quoiqu’il arrive ne changez rien à votre état d’esprit, car c’est bien celui-là qui vous 

permet aujourd’hui et pour la 5ème phase consécutive de faire partie des 8 meilleurs équipes de 

Nationale 1. Rendez-vous en septembre pour une nouvelle histoire, espérons-le tout aussi belle. 

 

Florian Bourrassaud va s’envoler vers de nouveaux projets 

 

Une nouvelle histoire qui s’écrira malheureusement sans Florian Bourrassaud, l’une des têtes 

d’affiche de cette équipe, qui a annoncé son départ la saison prochaine. Arrivé au club en 2015, au 

tout début de l’aventure en Nationale 1, Florian aura disputé en 4 ans 54 rencontres, pour 139 

matchs en simples (64% de victoires) et 45 matchs en double (62% de victoires). Un ratio plus 

qu’honorable quand on sait que sa première saison avait été compliquée. Florian à l’UPCV, c’est 

également 2 médailles de bronze aux championnats de France Juniors, une en simple en 2016 et une 

en double en 2018, et 4 podiums internationaux par équipe. 

Mais bien au-delà de l’aspect sportif, il aura apporté énormément de visibilité à l’UPCV. Sa 

gentillesse, son humilité, sa hargne et sa personnalité vont beaucoup nous manquer, mais le voilà 

aujourd’hui à un tournant de sa carrière, qu’il nous explique plus en détails. 

 

Florian, tu as pris la décision de quitter l’UPCV après 4 saisons, peux-tu nous expliquer ton 

nouveau projet ? 

Ayant décidé en début d’année de consacrer tout mon temps au tennis de table, j’aspire  aujourd’hui 

à découvrir un aspect plus professionnel de mon sport. Ayant eu une proposition pour jouer la saison 

prochaine en Nationale 1 et quelques matchs en Pro B avec Metz, je ne pouvais pas refuser, d’autant 

plus que je m’entraine déjà là-bas depuis septembre dernier. Cela me paraît être le parfait tremplin 

pour mon projet ambitieux.  

 

 

 



Comment résumerais-tu tes 4 années en rouge et noir ? 

J’ai vécu 4 années vraiment magnifiques au Creusot, et j’en retire énormément de satisfaction. Je ne 

regrette en rien la décision que j’ai prise de signer ici en 2015. Je retiendrais entre autres quelques 

gros combats comme ce match de montée de N2 en N1 en 2016 à La Tronche, qui restera comme 

une de mes plus fortes émotions ici, avec les deux finales contre Amiens l’an dernier et Nice cette 

saison. Je résumerais aussi ses quatre années par la découverte d’un club convivial et familial, ce qui 

aide beaucoup à se sentir bien au sein de l’association. Cette période aura été une étape importante 

pour moi et m’a beaucoup aidé dans ma progression. 

 

Un petit mot pour les supporters et le club en général ? 

Les supporters sont véritablement la force de ce club. On sent un soutien indéfectible qui souvent 

nous pousse à nous surpasser. Le public est formidable, et j’ai appris à le connaître au fil du temps en 

échangeant avec lui. Ils m’ont énormément apporté mentalement et je leur en suis reconnaissant. Je 

les remercie bien évidemment tous, tout comme les dirigeants de m’avoir permis de vivre cela. 

J’espère garder le contact avec un maximum de personnes et si je dois un jour revenir au club, je 

n’hésiterais pas une seule seconde. 

 

MERCI POUR TOUT FLORIAN ET BONNE CHANCE A TOI DANS TA NOUVELLE AVENTURE. 


