
Gilles Moretton, candidat à la présidence de la FFT
Le choix du rassemblement : un programme ambitieux et innovant  où 

l’humain et les valeurs sont prioritaires

En janvier dernier, l’ensemble des adhérents de « Ensemble pour un autre tennis »* désignait à  
l’unanimité Gilles Moretton en tant que candidat à la Présidence de la FFT pour représenter  
l’Association lors des prochaines élections.

De fin janvier à la mi-mars, Gilles Moretton et son équipe sont allés à la rencontre de très nombreux clubs et  
acteurs qui font le tennis au quotidien - clubs, Comités départementaux, Ligues régionales, collectivités lo-
cales, bénévoles, enseignants et pratiquants - afin de construire avec eux un programme répondant auxdéfis  
des prochaines années.
C’est dans cet esprit de collaboration, au service de l’ensemble du tennis français, et en plaçant les clubs au  
cœur de leur réflexion que l’intégralité du programme a été conçu. La terrible secousse humaine et écono-
mique, si elle a interrompu la campagne sur le terrain, a bien entendu été prise en compte durant toute cette  
période de co-construction par les membres contributeurs de ceprogramme.

Gilles Moretton : « Ces 4 derniers mois de consultations ont été très riches et m’ont conforté encore davan-
tage dans la nécessité de proposer un programme d’actions innovant et impactant, pour l’avenir de notre  
sport. Un programme radicalement différent de la politique mise en place aujourd’hui. Notre mission est de  
donner du plaisir à des millions de personnes en proposant une autre vision de notre sport. Cette vision ne  
doit pas être uniquement basée sur la performance et la victoire à tout prix.
Nous sommes convaincus qu’il faut rendre ànouveau prioritaire cette notion de plaisir :

Plaisir de jouer et de pratiquer un sport quel que soit son niveau
Plaisir de progresser, de parvenir pour certains au haut niveau, et de partager alors son talent  
Plaisir de vivre des émotions au spectacle de grandsévénements
Plaisir de voir des champions exemplaires qui nous montrent lavoie

Une candidature placée sous le signe de l’humain,  du 
collectif et des valeurs.
«Ma candidature est placée sous le signe de l’humain et des valeurs. Elle est d’abord et avant tout le reflet de  
toute une équipe de passionnés que j’ai l’honneur de représenter et que je remercie chaleureusement. 1150  
bénévoles issus de 830 clubs différents, représentant toutes les composantes de la famille du tennis, ont  
contribué depuis un an à la construction de notre programme.
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Notre ambition : construire un nouveau modèle  
pour relever les défis des 10 prochaines années

Notre ambition est de construire pour notre fédération un nouveau modèle qui permettra au tennis de relever les défis des
10 prochaines années. Un modèle qui permettra également à la FFT de redevenir une fédération de référence, avec le
respect et l’éthique comme valeurs centrales de notreaction.

« Je suis candidat pour apporter des solutions concrètes aux graves problèmes que le monde du tennis a rencontrés ces
dernières années. En tant que président, mon rôle sera de:

- Fédérer à nouveau la famille du tennis aujourd’hui divisée et proposer un véritable projet collectif.

-Revaloriser l’image de notre sport qui a souffert de trop de dérives et d’un manque de cohérence autour de valeurs fortes – «
Cession » de la Coupe Davis, rupture de nos grands joueurs avec la Fédération, l’expérience Podium qui a tourné court.

-Séduire de nouveaux licenciés : il est urgent d’agir avec une approche beaucoup plus flexible et modulable car nous
sommes malheureusement bien loin de l’objectif annoncé d’1,5 million de licenciés.»

Le fruit de l’expérience, le choix du rassemblement .
Je suis candidat car j’ai aujourd’hui l’expérience nécessaire pour rassembler tous ceux qui veulent participer à la  
construction de ce nouveau modèle. J’ai eu la chance de vivre de multiples expériences : membre de l’équipe de France  et 
finaliste de la Coupe Davis, enseignant, chef d’entreprise et Président de la deuxième ligue de France souhaite au-
jourd’hui mettre cette expérience au service de la fédération et rendre au tennis ce qu’il m’a apporté. »

Nos 10 engagements
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Rassembler notre famille pour donner au tennis un nouvelavenir,

Construire ensemble un projet pour notre sport basé sur trois valeurs fondatrices : la démocratie, l’éthique  et 
le respect de chacun,

Réformer la gouvernance de la FFT afin de garantir le retour à la transparence et aux débats d’idées,

Conférer aux clubs, dans un souci de représentativité démocratique, le droit de vote direct pour les grandes  
décisions engageant l’avenir du tennis,

Façonner le club de demain, en faire un lieu de vie, de partage, de performance sportive pour en faire  
une référence du monde sportif,

Représenter une force collective de rassemblement, de réflexion, d’écoute et de propositions, dans un lien  de 
proximité renforcée vis àvis des clubs, des professionnels, des bénévoles et des pratiquants,

Garantir à la France une présence digne de son rang et de son histoire au sein des instances  
internationales du tennis,

Restaurer le dialogue entre les élus et nos joueuses et joueurs professionnels afin de rétablir l’union  
dans la grande famille du tennis

Redonner au management de la FFT la confiance et la stabilité dont son action a besoin,

Elaborer, par la contribution de l’ensemble de ses membres et adhérents, le programme sur lequel nous  
nous engagerons avec efficacité, détermination et dans le respect de valeurshumanistes,

RETROUVEZ LE PROGRAMME DÉTAILLÉ SUR :
https://pourunautretennis.com/programme

* Ensemble pour un autre tennis
L’Association « Ensemble pour un autre tennis » a été créée en 2019 et est présidée par Pierre Doumayrou (Pré-
sident de la Ligue Occitanie). Quatre autres Présidents de Ligue, Gilles Moretton (Auvergne-Rhône-Alpes), Jacky
Terreau (Bourgogne Franche-Comté), Lionel Ollinger (Grand Est), Jean-Claude Bousteau (Provence-Alpes-Côte d’Azur)
en font partie, ainsi qu’Arnaud Clément, Amélie Oudéa-Castera, des Présidents de Comités départemen- taux, des
dirigeants du tennis français, des élus de clubs ou encore des personnalités du tennis.
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