
PRÈS DE 2.000 CLUBS PARTOUT EN FRANCE, 

ONT SUIVI LA VISIOCONFÉRENCE DE PRÉSENTATION DU PROGRAMME 

« ENSEMBLE POUR UN AUTRE TENNIS ».

Le 17 septembre à Paris, Gilles Moretton et son équipe ont présenté les grands axes du programme
« Ensemble pour un Autre Tennis ». Pour des raisons évidentes liées aux consignes sanitaires et pour
pouvoir s’adresser à tous les Présidents de clubs, cet événement a pris la forme d’une visioconférence
ouverte à tous.

« Près de 2 000 clubs ont pu déjà suivre la visioconférence en direct ou en différé, et nous sommes heureux
de trouver un tel écho à nos propositions. Mais pas surpris, car notre programme a été construit avec les
clubs. », indique Pierre Doumayrou, Président de l’association « Ensemble pour un Autre Tennis ».

Voix des clubs par la démocratie directe, proximité avec les clubs, image du tennis, bénévolat,
compétitions, formation, arbitrage, tennis féminin, tennis santé, haut niveau, paratennis, autres disciplines
fédérales comme le padel… autant de chapitres d’un programme ambitieux pour relever le défi du tennis
français, ont été partagés.

« Proposer une nouvelle vision pour le tennis français, c’est proposer une nouvelle unité, une nouvelle forme
de gouvernance, une nouvelle vision du club de demain, une nouvelle approche de la compétition et une
nouvelle image du tennis. », a expliqué Gilles Moretton.

« J’ai une admiration pour le sportif, pour l’entrepreneur, pour l’homme. On a une opportunité
extraordinaire d’avoir un homme qui combine ces différentes qualités à la tête de notre fédération. Cela fait
longtemps qu’on l’attend et on en a besoin. », a déclaré Amélie Oudéa-Castéra, ancienne joueuse
professionnelle et Présidente de « Rénovons le Sport Français ».

Arnaud Clément s’est exprimé sur la formation et le haut niveau : « J’aimerais qu’on arrête de penser
uniquement aux résultats. Dès l’âge de 9, 10 ou 11 ans, il faut entrer dans des cases alors qu’on sait que cela
ne veut rien dire. Ça ne peut pas être un critère sur les petites catégories. »

Jacky Terreau, Président de la Ligue-Bourgogne Franche-Comté, est revenu sur le cœur du projet : « Il a été
construit avec une équipe de dirigeants et les avis des clubs. Nous voulons que les clubs choisissent. »

Gilles Moretton a tenu à ajouter : « Le sport est un moyen incomparable de transmettre les valeurs de
respect, de droiture et de loyauté. Nous, dirigeants sportifs, sommes responsables devant cet enjeu. Le
candidat d’Agir & Gagner est en opposition totale avec ces valeurs. Depuis le vote massif (76,6% des voix) du
Comité de Paris Tennis en faveur de notre liste, il multiplie les attaques, directement ou via ses soutiens, en
usant de pratiques d’un autre temps, qui lui ont valu d’être condamné par la justice française pour
diffamation contre moi en juin 2017. Nous avons encore été mis en cause ces derniers jours, sur un
partenariat économique en Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, pourtant parfaitement conforme et validé par la
FFT. Je ne lui adresse pas la parole depuis 2017, il est donc évident que je ne débattrai pas avec lui. C’est sur
le terrain que le débat se déroule au quotidien, avec les clubs que je rencontre depuis plus d’un an. »

« J’ai l’honneur d’être accompagné par une équipe diverse, professionnelle et talentueuse qui propose une
vision différente pour le renouveau du tennis français. La parole est désormais aux votants. », a-t-il conclu.
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