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Présidence de la FFT : Jauﬀret et
Deblicker passent dans le camp
Moretton
Ces deux personnalités du tennis français ont décidé de
rallier la liste d’opposition «Ensemble pour un autre
tennis» de Gilles Moretton, qui entend succéder à
Bernard Giudicelli à la présidence de la FFT l’an
prochain.

L’élection pour la présidence de la Fédération française de tennis (FFT) devrait être décalée à avril 2021. LP/Arnaud
Journois

Par L.T.
Le 3 juin 2020 à 18h01, modi ié le 3 juin 2020 à 18h31

Nouvel épisode dans la bataille pour la présidence de la Fédération française de
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tennis (FFT), dont l'élection devrait être décalée à avril 2021. La liste d'opposition
menée par Gilles Moretton, « Ensemble pour un autre tennis », enregistre deux
nouveaux ralliements.
Déjà soutenu par Arnaud Clément et Amélie Oudéa-Castera, ainsi que par les
présidents des quatre grandes ligues du Grand Est, de Bourgogne FrancheComté, de Paca et d'Occitanie, Gilles Moretton, président de la ligue du Auvergne
Rhône-Alpes (ARA), peut désormais compter sur François Jauffret, 78 ans,
président de la Ligue d'Ile-de-France, et d'Eric Deblicker, 68 ans, conseiller de
l'actuel président pour le haut niveau.

«A la FFT, on est en présence d'un homme qui dirige seul»

« J'ai le sentiment de ne pas avoir servi à grand-chose, confie Eric Deblicker. Il
faut montrer qu'on a confiance dans les gens placés en responsabilité, cela
s'appelle déléguer, et moi, je n'ai pas eu ce sentiment. Je n'étais pas en phase avec
la politique sportive mise en place. Je l'ai dit et, assez vite, j'ai pris du recul. » « A
la FFT, on est en présence d'un homme qui dirige seul (NDLR : le président
Bernard Giudicelli), estime pour sa part François Jauffret. Il n'y a pas
suffisamment de concertation. Je pars avec Gilles Moretton parce que je pense
qu'il est aujourd'hui le plus à même de restructurer l'ensemble du tennis français.
»
Le choix du rassemblement. Ce sont les premiers mots du programme
de Gilles Moretton, candidat à la présidence de la FFT à découvrir ici
https://t.co/IUH7vw0SYz
Un programme construit en étroite collaboration avec les clubs et les
principaux acteurs du tennis. #PourunAutreTennis
pic.twitter.com/7iKIbPcFfS
— Ensemble pour un autre tennis (@UnAutreTennis) May 26, 2020

Deblicker, ancien pro, ex-capitaine de Coupe Davis et ex-entraîneur de nombre
des meilleurs joueurs français (Richard Gasquet Thierry Tulasne Henri Leconte
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des meilleurs joueurs français (Richard Gasquet, Thierry Tulasne, Henri Leconte,
Arnaud Boetsch, Sébastien Grosjean) pense que la FFT fait fausse route. « On a
eu de très bons résultats avec Tsonga, Monfils, Gasquet et Simon, sans pour
autant gagner de Grand Chelem, avance Deblicker. Depuis dix ans, on a eu
Pouille, Paire et Humbert… Je pense qu'on peut faire mieux. »

Quel cap propose-t-il ? « La rigueur consiste à ne pas changer d'entraîneur tous
les six mois, c'est le rôle du DTN que de veiller à cela. Federer travaille avec
Séverin Lüthi depuis vingt ans, Djokovic avec Vajda. Nadal a eu son oncle, puis
Moya. Et puis, je crois au travail collectif, à des stages entre joueurs. À travailler
seul dans sa région, un joueur peut être amené à manquer de repères. »

«On ne va pas assez à la rencontre des clubs»
Deblicker invite à s'inspirer de méthodes nouvelles ou éprouvées : « Luigi Borfiga
(NDLR : entraîneur français longtemps en responsabilité à l'Insep, engagé par
Tennis Canada en 2006) a dupliqué au Canada ce qui se faisait en France voilà
quinze ans, avec les résultats que l'on sait. Il nous faut aussi former de nouveaux
entraîneurs, ainsi que le fait Arsène Wenger au sein de la Fifa. Federer a dit une
fois que nous sortions de très bons joueurs mais qu'on en faisait de petites
vedettes avant qu'ils ne soient devenus des champions. Cela m'inspire que
l'accent doit être mis sur le mental. »
Un plan de soutien et de relance massif pour l’écosystème du tennis
français et des disciplines associées a été adopté par le Comité exécutif
de la FFT et sera opérationnel dès le 3 juin.
Plus d'informations ➡ https://t.co/FbgC5xRdoQ
pic.twitter.com/GY5FQehalo
— FFT (@FFTennis) May 25, 2020

De son côté, François Jauffret s'inquiète de la santé des clubs. « L'événementiel
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écrase tout le fédéral aujourd'hui. On avait annoncé 1,5 million de licenciés à la
fin du mandat et on est sous le million. Selon moi, l'événementiel n'amène pas de
jeunes ni d'adultes dans nos clubs. J'ai même dit une fois au président que la FFT
était la fédération des internationaux de France et qu'il ne restait qu'une petite
fédération par ailleurs… On ne va pas assez à la rencontre des clubs, même si cela
peut apparaître paradoxal à l'heure où la FFT met en place un plan de relance
monumental à destination de ceux-ci (NDLR : 21 millions d'euros sur un plan
global de 35 millions d'euros pour compenser les effets de la crise sanitaire).
Aujourd'hui, la digitalisation est une bonne chose mais le contact humain ne se
remplace pas et on l'a négligé. »
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Jauffret épingle aussi la gouvernance, qu'il juge trop autocratique : « Le plan de
relance en direction des clubs, qui pourrait être contre? Mais il a été décidé en un
claquement de doigts, au point que les gens ont été sidérés. Par ailleurs, j'ai moimême voté pour le report de Roland-Garros à septembre. Ce qu'on ignorait, c'est
qu'il n'y a eu aucune concertation préalable avec les instances internationales, ce
qui a entraîné un tollé après-coup. »
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Jeep Elite : le championnat pourrait reprendre in septembre

Transfert : le directeur sportif des Girondins de Bordeaux visé par une plainte pour
escroquerie
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Ligue 1 : un mercato franco-français dès le 8 juin

Dans la Tech de… Kevin Rolland
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