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Le Tourangeau, champion de France junior 2018.

Le Tourangeau a décroché, hier à Villeneuve-sur-Lot, le titre de champion de France junior, au 
terme d’une finale intense face au Messin Dorr. Un succès synonyme de sélection pour l’Euro.

Cela s’est surtout joué au mental et c’est donc une belle satisfaction pour moi. Lilian Bardet, le 
junior de la 4S Tours, pouvait savourer son titre de champion de France, décroché hier après-midi 
dans le Lot-et-Garonne. Car il a dû puiser loin dans ses ressources mentales pour forcer la décision,
face au surprenant Messin Esteban Dorr. Le Tourangeau s’est ainsi imposé sur le fil, au terme d’un 
long combat en sept manches (4-3 : 4-11, 11-9, 7-11, 11-5, 12-14, 11-9). « Esteban Dorr a été la 
grosse surprise de la compétition, qui a vu de nombreuses têtes de série être éliminées en 8e, 
quarts et demi-finales, précise Lilian Bardet, qui figurait lui parmi les favoris. Esteban sert bien et il 
a un jeu assez atypique. Cela a été parfois un peu dur, mais j’ai été solide mentalement. »
Plus solide en tout cas que les autres prétendants au titre, comme Léo De Nodrest (sorti par Dorr 
en demie), Irvin Bertrand ou Jules Rolland, tous internationaux. « Avec ces éliminations surprises, 
le tableau était assez ouvert mais ce n’était pas évident, ajoute le junior de la 4S Tours, coaché bien
entendu par David Rigault à Villeneuve-sur-Lot. Je n’ai pas eu un seul match facile, avec des 4-1, 4-
2 ou 4-3 à chaque fois. »
Deuxième titre national en simple pour le Tourangeau
Un parcours semé d’embûches que le Tourangeau a donc su mener à son terme, pour décrocher ce
titre de champion de France junior. Une performance qui confirme ses progrès, lui qui avait été 
finaliste l’an passé (dès sa 1re année junior) et avait remporté le double. Il s’agit du deuxième titre 
national en simple pour Lilian Bardet, déjà sacré en minimes il y a quelques années.
Ce couronnement permet également au sociétaire de la 4S Tours de décrocher directement sa 
sélection pour les championnats d’Europe juniors, qui se tiendront en Roumanie l’été prochain. 
Une satisfaction de plus pour le pensionnaire de l’Insep, qui fait partie des plus prometteurs 



pongistes français de sa génération. Début mai, avec les autres juniors tricolores, il s’envolera 
d’ailleurs pour la Thaïlande, afin de disputer une compétition internationale. 
De fait, il va rater deux des trois derniers matchs de la 4S, avec qui il réalise un joli parcours en Pro 
B, aux côtés de Michel Martinez, Grégoire Jean et Lucas Moland. « Il nous reste trois matchs en Pro
B, mais je ne pourrai en effet disputer que le dernier, à Issy-les-Moulineaux, explique l’intéressé. On
aimerait rester sur le podium final, mais cela va être compliqué car on n’affronte que des équipes 
du haut de tableau. »
A noter que huit autres pongistes d’Indre-et-Loire avaient décroché leur qualification à ces 
championnats de France. Chez les filles, la Jocondienne Fiona Fasilleau (encore cadette), éliminée 
en 8e de finale du tableau junior, a réalisé un bon parcours.
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