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Le jeune Tourangeau Lilian Bardet est revenu de Slovaquie
 avec deux belles médailles d'or autour du cou. - (Photo NR)

Double champion d’Europe cadets, en double et par équipes, Lilian Bardet, le pongiste de la 4S, demeure l’un des 
Français les plus prometteurs. Rencontre.

Il est venu nous rencontrer mercredi, au siège de la 4S Tours, rue Saint-François, à Tours. 
Accompagné de ses parents, Lilian Bardet, 14 ans, n'avait pas oublié d'apporter ses deux nouvelles 
breloques, en or, synonymes de titres de champion d'Europe cadets en double et par équipes, 
décrochés la semaine passée à Brastislava, en Slovaquie. Si le talentueux pongiste tourangeau, 
désormais n° 1 français en cadets, reste mesuré à l'heure de commenter ses récentes 
performances, il présente ses prochains objectifs avec une grosse envie de progresser.

Lilian, quel bilan tires-tu de ces championnats d'Europe où tu as remporté deux titres ?

« C'était l'objectif de gagner par équipes et en double. Avec mon coéquipier du double, Irvin 
(Bertrand), on était contents de rebondir sur le double après avoir été tous les deux sortis en simple
en 8e de finale. Je suis plutôt satisfait du bilan de ces championnats, même si je pouvais faire mieux
en simple. Mais je me suis battu jusqu'au bout. Par équipes, j'ai disputé cinq matchs en individuel, 
pour trois victoires et deux défaites. L'an dernier, on avait déjà gagné le titre par équipe, mais je 
n'avais disputé qu'un seul match. » 

Quels sont désormais tes nouveaux classements, en Europe et en France ?

« J'ai progressé depuis un an. En cadets, je suis classé n° 12 européen et à la rentrée je serai le n° 1 
français, alors que j'étais n° 8 il y a un an. Mais c'est aussi parce que certains cadets vont passer 
juniors. Et au niveau français, toutes catégories confondues, je suis maintenant n° 320, mon 
meilleur classement pour le moment. » 

http://memorix.sdv.fr/5c/www.lanouvellerepublique.fr/sports/tennis-et-raquettes_articles/37/tours/37261/1255120030/Position1/default/empty.gif/576a39495856514e3632634143335156


As-tu réalisé d'autres performances cette année ?

« J'ai atteint les demi-finales de l'Open de France. Sinon, aux championnats de France cadets, où je 
visais le podium, j'ai été éliminé en quarts de finale. » 

Quelles seront tes ambitions la saison prochaine, où tu seras encore cadet ?

« Je vise le titre de champion de France cadets. Aux championnats d'Europe, on verra mais 
j'aimerais bien aller plus loin en individuel. Et puis, j'espère encore progresser au niveau du 
classement national. » 

Et les objectifs avec ton club tourangeau de la 4S ?

« Nous sommes en Nationale 1 et le club a recruté un joueur supplémentaire pour la saison 
prochaine afin d'essayer de monter en Pro B. Si on peut aller plus haut, ce serait forcément 
intéressant. » 

Peux-tu nous dire comment se passe ta formation au pôle France de tennis de table, à Nantes, 
où tu vas débuter ta troisième année à partir du mois d'août ?

« C'est un bon centre d'entraînement, c'est très dur mais je suis content car je progresse 
physiquement et techniquement avec les entraîneurs nationaux Thierry Priou et Emmanuel Rachez.
A Nantes, nous sommes douze au pôle, avec des cadets et des juniors. On s'entraîne 26 heures par 
semaine et on a des cours aménagés. Au collège, je vais entrer en troisième… » 

Propos recueillis par Jean-Marc Duret 
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