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TENNISFÉDÉRATION FRANÇAISE

Lionel Ollinger : ensemble pour un
autre tennis…
Ensemble pour un autre tennis ? L’appellation, contrôlée, d’une nouvelle association
de dimension nationale. Machine de guerre pour la future élection présidentielle ? Pas
seulement. Le Lorrain Lionel Ollinger figure parmi les nombreuses personnalités désireuses
de changer le court des choses.
Alain THIÉBAUT
C’est quoi ?

L’association hexagonale
« Ensemble pour un autre tennis »
vient de naître. Dans la lettre
adressée à tous les bénévoles, on
évoque « la grande famille du
tennis, dans un espace de partage,
d’écoute et de construction. »
Qui est-ce ?
Elle est constituée « de dirigeants
d’origine géographiques étendues et
aux compétences complémentaires »
mais aussi « de champions, de
personnalités, de leaders
d’opinions », ajoute Lionel Ollinger,
le Messin, actuellement n°1 de la
ligue du Grand Est. « Il y a déjà
plus de mille sympathisants. » Tous

ne sont pas dévoilés. Les noms
connus pour l’instant : Arnaud
Clément, Amélie Castéra, Gilles
Moretton…
Pourquoi ?
L’annonce, le 2 juin, du président
Bernard Giudicelli, candidat à sa
propre succession, a déterré la hache
de guerre ! « Nous voulons proposer
une alternative démocratique, aux
clubs en premier lieu », assène
Lionel Ollinger. « On est sorti du
bois en rendant publique cette
association. En montrant qu’il n’y a
pas qu’une seule voix, que d’autres
méthodes existent. Il a lui-même
accéléré le planning… »

réflexion. Nous allons échanger,
réfléchir, en mettant en avant le
groupe, sans stigmatiser un individu.
D’abord la personne morale. » Ces
acteurs ont du plain sur la planche.
« Nous souhaitons prouver qu’il n’y
a pas qu’une voix unique mais
d’autres façons de faire. »
La tendance ?
« Le nombre de personnes, qui nous
rejoignent, est très encourageant. Ils
sont avec nous beaucoup plus tôt
que lors de la campagne précédente.
» Lionel Ollinger martèle
l’optimisme : « La démarche est
globalement appréciée. » Un tiers
des ligues appartient déjà à
l’association.

Dans quel but ?
« On ne va pas dans la bonne
direction », annonce le Lorrain.
« Nous ne pouvons pas continuer
ainsi. » Lionel Ollinger et les
opposants reprochent un manque de
transparence : « On est 8 sur 50
alors que nous avons obtenu 45 %
des voix(lors de la dernière
élection). Nous ne tenons pas le rôle
que l’on imaginait. Une telle
pratique n’est plus acceptable. »

Les objectifs ?
Le programme d’ « Ensemble pour
un autre tennis » laisse peu de place
à l’équivoque. En dix points,
l’association présente un programme
musclé : rassembler la famille ;
s’appuyer sur l’éthique et le respect
de chacun ; revaloriser le rôle des
élus-délégués ; proximité des
bénévoles, restaurer le dialogue avec
le haut niveau…

Quel fonctionnement ?
« Il s’agit d’une plate-forme de

Contre qui ?
Toutes ces idées montrent ce qui est
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reproché à la gouvernance actuelle.
Lionel Ollinger s’en défend :
« Toutes les actions ne sont pas à
jeter. Plus question d’être en
opposition d’homme à homme, qui
ne mène à rien. » Le Mosellan de
tirer à vie pourtant : « L’état des
lieux, sur la forme, est assez
alarmant. »
La suite ?
Avant l’été prochain, de ce groupe
émergera un leader. Il sera le
candidat de changement.
Lionel Ollinger a-t-il sa chance pour
la présidence fédérale de décembre
2020 ? « La mission m’intéresse
mais je ne revendique pas la tête de
liste. » A 48 ans, il dit : « J’ai
encore des choses à apprendre. »
Mais si ce groupe lui fait confiance ?
■

Tous droits de reproduction réservés

