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Tournoi international Nevers-Nièvre

Yannick Borde
yannick.borde@centrefrance.com

A près Jean Gachassin
ou encore Thierry
Tulasne, Gilles Mo

retton est le parrain du
tournoi international Ne
versNièvre (25.000 dollars
+ hébergement). L’ancien
joueur de Coupe Davis,
80e mondial en 1982, est
aujourd’hui président de
la Ligue RhôneAlpes
Auvergne et opposant dé
claré à la politique du pré
sident de la Fédération
française de tennis (FFT),
Bernard Guidicelli. « Il n’y
a plus de débat », explique
le Lyonnais de 61 ans.

■ Vous entretenez votre rap-
port avec le tennis. Pour-
quoi ? Dans ma première
vie, j’ai été joueur profes
sionnel. Dans la deuxiè
me, je me suis consacré au
business et au marketing.
Et me voilà, en jeune re
traité détaché de tout inté
rêt. Quand je dis que je
veux rendre au tennis ce
qu’il m’a apporté, ce n’est
pas qu’une phrase. Je me
suis découvert la même
énergie en tant que béné
vole que lorsque je gérais
mon entreprise.

« Le tennis a connu
une période dorée »

■ Quel regard portez-vous
sur le tennis français ? Notre
sport est géré par une
gouvernance élue à la ma
jorité avec 52 % des voix.
Soit. Mais cette gouver
nance, c’est un comex à
100 % composé de gens
élus à 52 %. Il n’y a plus
de débat, comme avant,
pas de démocratie.

■ Le nombre de licenciés a
chuté. Faut-il s’en inquié-
ter ? Dans les années 80
90, le tennis a connu une
période dorée, dans la li
gnée de la finale en Coupe
Davis (en 1982 contre les

ÉtatsUnis) et de la victoi
re de Yannick (Noah) à Ro
landGarros (en 1983) .
C’était le sport à la mode.
Les clubs n’avaient pas be
soin de bouger pour trou
ver de nouveaux licenciés.
Ils venaient tout seuls !
Sauf qu’il y a eu une évo
lution de la société et de la
consommation du sport.
L’offre s’est étoffée en
vingt ans avec l’émergen
ce de nouveaux sports. La
concurrence impose de
s’adapter.

« Si on remet
de l’éthique,
on fera bouger
les lignes »

■ Comment ? Déjà, en re
nouvelant l’offre tennisti
que dans les clubs. Il faut
des prestations pour tous
les goûts : ceux qui veu
lent pratiquer le tennis en
loisir, ceux qui souhaitent
s’investir dans la compéti
tion, prendre des cours
avec des moniteurs, s’en
traîner sérieusement […].
Les clubs doivent être en
capacité de proposer des
services personnalisés. En
ce sens, il est impératif de
soigner l’accueil, de met
tre de la chaleur humaine.
Si le premier contact n’est
pas bon, si l’ambiance est
mauvaise, les gens ont la
facilité de zapper. Ils n’ont
que l’embarras du choix
aujourd’hui.

■ Les résultats du tennis
français sont inquiétants…
Oui. On s’est, je pense,
beaucoup dispersé. En
fait, on a un problème de
riches. On a des ligues
avec des conseillers, des
animateurs […], mais il
n’y a pas d’unité dans la
façon de travailler. Quand
je vois ce que fait le Cana
da avec le dixième des
moyens de la France, ça
interpelle… Chez nous, on
mélange tout. J’en ai fait
l’expérience, lorsque je me
suis présenté dans ma li

gue. J’étais un candidat
inoffensif et on m’a diffa
mé à un point incroyable.
Celui qui m’a diffamé a
été condamné (*). Ce qui
m’est arrivé, la façon dont
m’a accueilli ma famille,
est révélateur du virage
pris par le tennis. Et ce
n’est pas le tennis que
j’aime, celui que je sou
haite défendre ! Parce c’est
un sport formidable.

■ À travers votre discours,
on devine un projet pour les
prochaines élections à la FFT
(en décembre 2019)… Il
existe un mouvement avec
de vraies idées pour aller à
l’encontre de cette non
démocratie. Arnaud Clé
ment, par exemple, fait
partie des personnes qui
vont à la rencontre des
clubs, afin de comprendre
leurs attentes. Parce qu’il
est primordial de leur ren
dre la parole. On ne les
écoute pas assez, alors
que tout part d’eux… On
travaille avec une fédéra
tion coupée des clubs. Il
faut resserrer les liens en
tre la base et la tête. Si on
remet de l’éthique, on fera
bouger les lignes. ■

(*) Le 22 juin 2017, Bernard
Giudicelli, président de la FFT, a
été condamné par le tribunal
correctionnel de Lyon à 10.000 €
d’amende.

Parrain du tournoi interna-
tional Nevers-Nièvre, l’an-
cien joueur de Coupe Davis,
Gilles Moretton, regrette
l’absence de débat au sein
de la Fédération française.

POSITION. Gilles Moretton : « Aujourd’hui, on travaille avec une fédération coupée des clubs. Il est
primordial de leur rendre la parole, de les écouter ». PHOTO PIERRE DESTRADE

TENNIS / ITF■ Gilles Moretton, parrain de la 22e édition, évoque ses divergences avec la politique de la FFT

« Il n’y a plus de débat comme avant »
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ESCOFFIER
6-3/4-6/6-3
ESCOFFIER
6-3/4-6/6-3
ESCOFFIER
6-3/4-6/6-3

ROCHETTE
7-6/6-3

ROCHETTE
6-0/2-1 ab.

MINA
6-3/6-2

FURNESS
6-2/6-4

GUENTHER
4-0 ab.

ADDED
6-3/6-2

BOUQUIER
4-6/6-4/6-4

BOUQUIER
6-3/3-6/6-1

LESCURE
6-2/6-3

BOURGUE
6-3/6-4

BOURGUE
6-3/2-6/6-1

REYMOND
7-6/6-2

REYMOND
6-4/6-3

OLIVETTI
6-3/6-4

JACQ
6-3/6-2

JACQ
6-3/6-7/6-4

DE SCHEPPER
7-5/6-2

BEAUGE
7-6/6-7/6-3

HALYS
2-6/6-3/6-0

HALYS
6-3/6-2

GAUTIER
7-5/6-4

GAUTIER
6-4/7-6

ADDED
6-2/3-2 ab.

Q

Q

Q

Q

Q

Q
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CENTRAL
12 h. Quentin Halys (Fra.)
contre Grégoire Jacq (Fra.),
suivi de Arthur Reymond (Fra.)
contre Mathias Bourgue (Fra.),
suivi de Alexis Gautier (Fra.)
contre Laurent Rochette (Fra.).

Pas avant 16 h 30. Demi-
finale du tableau de doubles :
Quentin Halys-Mattéo
Martineau (Fra) contre Jaime
Floyd Angele (Fra)-Adam
Taylor (Aus.).

Pas avant 18 h. Demi-finale
du tableau de doubles : Lucas
Poullain-Arthur Reymond (Fra)
contre Dan Added-Albano
Olivetti (Fra.).

COURT 1
13 h. Arthur Bouquier (Fra.)
contre Dan Added (Fra.). ■

èè AUJOURD’HUI

Il n’était pas favori, mais a bien failli se frayer
une place en quarts de finale, hier soir :
Maxence Beaugé, après un gros combat face
au Belge Maxime Pauwels, 714e joueur
mondial, a poussé le tenant du titre Grégoire
Jacq, 472e et tête de série numéro 8, à
disputer une troisième manche (6-3, 6-7, 6-4).
« Mon plan de jeu était de chercher son coup
droit, mais je n’ai pas trop réussi à le faire »,
analyse le Neversois, 19 ans, étroitement lié à
son adversaire du jour, en charge du suivi de
ses matches depuis fin août.

Dans ce contexte, Maxence Beaugé a eu droit
à un pilonnage sur son revers, son point
faible. « Je m’y attendais, sachant que c’est
quelque chose qu’on bosse ensemble… »
Mais porté par un énorme service (23 aces),
le joueur de l’ASPTT Nevers est resté dans le
match, arrachant le jeu décisif, notamment
grâce à une faute d’arbitrage en sa faveur
sur une balle de match. « Je me suis un peu
précipité sur certains points, mais c’est un
match dont il ressort des choses
intéressantes. » ■

■Maxence Beaugé : ses vingt-trois aces n’ont pas suffi


