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Lilian Bardet rêve de voir la 4S
en Pro B à la fin de la saison.

Lilian Bardet, titré cet été avec l'équipe de France cadets aux championnats d'Europe, quatrième 
joueur européen de sa catégorie, est en pleine ascension dans le tennis de table hexagonal. En 
marge de son match avec la 4S Tours contre Saint-Sébastien, il a accepté, en toute humilité, de 
revenir sur son parcours et d'évoquer son avenir au sein du club tourangeau et de l'équipe de 
France.

La 4S, mon club…

 « Je n'ai connu qu'un seul club, la 4S. Depuis l'âge de 7 ans, j'ai bénéficié des conseils de David 
Rigault et Emmanuel Cissé, deux entraîneurs qui ont beaucoup compté dans ma formation et ma 
réussite. Grâce à eux, j'ai pu rejoindre le pôle espoir France à Nantes et depuis septembre, je suis 
entré à l'Insep. J'ai eu la chance, l'an dernier, à 14 ans, d'intégrer l'équipe de Nationale 1 de " mon 
club ". »

Mes parcours européens…

 « Cet été, après plusieurs mois d'arrêt dus à des blessures, j'ai réussi à obtenir une médaille de 
bronze en double aux championnats d'Europe. En octobre à Prague, j'ai fini 4e du top 10 jeunes. Les
saisons dernières, j'avais obtenu un titre de champion d'Europe par équipes en Italie et aussi un en 
double en Slovaquie. »

La Pro B avec la 4S…

 « C'est simple, je veux rejoindre la Pro B à la fin de saison. Le club a tout mis en œuvre pour qu'on 
réussisse. A nous de prouver que l'on a le niveau pour une accession. Avec Martinez et le Lituanien 
Katkov qui viendra jouer les matchs couperet, on a une équipe compétitive. Ce ne sera pas simple 
car il n'y a qu'une seule montée après les play-offs. Amiens est un peu l'épouvantail avec leurs 



recrues de haut niveau, mais il ne faut pas non plus oublier Mont-de-Marsan et Thorigny (Ille-et-
Vilaine). Je suis vraiment persuadé qu'on a nos chances. Pour l'instant, les débuts sont conformes 
aux ambitions (NDLR : la 4S est actuellement invaincue). »

L'équipe de France junior…

 « J'aimerais vraiment disputer le championnat d'Europe junior avec l'équipe de France en fin de 
saison. C'est mon autre motivation avec la montée. Il y a beaucoup de concurrence avec seulement
cinq places pour une bonne dizaine de postulants. Il va falloir prouver… »

Et l'avenir à moyen terme…

 « Pour l'instant, je me concentre sur mon ping. On verra par la suite, si j'ai le niveau en fonction de 
ma progression et si j'intègre le monde Pro. Ce serait vraiment super avec la 4S dès l'année 
prochaine ! »

repères

Né le 3 janvier 2001 à Tours
Club : 4S Tours
Actuellement à l'Insep
International Cadets
Classé n° 257 français
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