
motogp - grand prix d’andalousie

tennis - élection à la présidence de la fédération

t de deux ! Pour la deuxièmeEsemaine consécutive, le
Français Fabio Quartararo par-
tira en pole position, ce di-
manche lors du MotoGP d’An-
dalousie, pour lequel le septuple
champion du monde espagnol
Marc Marquez a finalement pré-
féré déclarer forfait.
C’est la 8e pole en MotoGP pour
Quartararo, qui court pour
l’écurie SRT, satellite de l’usine
Yamaha. Le Français de 21 ans a
devancé l’Espagnol Maverick
Vinales, qui court lui sur une
Yamaha d’usine. Ce dernier
avait réalisé le meilleur temps
dans les dernières secondes de
la séance de qualification mais
en a été ensuite privé pour avoir
dépassé les limites de la piste
dans son tour le plus rapide.
« En fait, mon tour n’était pas si
bon que cela. J’ai eu beaucoup de
difficultés pour faire un bon
temps. Mais je suis satisfait car
nous avons montré un très bon
rythme de course pendant la

4e séance d’essais libres et c’est le
plus important pour se battre de-
main », a déclaré le pilote fran-
çais. Pour sa deuxième saison
seulement au plus haut niveau, il
s’affirme comme un sérieux pré-
tendant au titre.
Mais la nouvelle du jour est le

forfait de Marc Marquez. L’Es-
pagnol aura pourtant tout es-
sayé pour s’aligner au départ de
la course, alors qu’il s’était frac-
turé le bras droit en tombant di-
manche dernier.
Le pilote Honda avait participé
aux essais libres samedi mais

préféré s’abstenir pour les quali-
fications l’après-midi, prenant la
décision de facto de partir en
dernière position pour la
course.

« On ne prendra pas
plus de risques »
Le choix de ne pas concourir a
finalement été annoncé juste
après la fin de la séance de quali-
fications. « On ne prendra pas
plus de risques, Marc ne courra
pas demain, a indiqué son pa-
tron d’écurie, Alberto Puig.
Marc souffrait trop et nous avons
décidé que la meilleure solution
était d’attendre Brno », où se dis-
putera le 9 août le prochain
Grand Prix.
Pour le sextuple champion du
monde, qui a pour but d’égaler
les sept titres du vétéran italien
Valentino Rossi – 4e en qualifi-
cations samedi –, la pilule doit
être dure à avaler.

Ce dimanche à 14 h

La pole pour Quartararo, Marquez forfait

Le circuit de Jerez semble bien réussir à Fabio Quartararo.
(Photo AFP)

MotoGP : 1. Fabio Quartararo (Fra/Ya-
maha-SRT) ; 2. M. Vinales (Esp/Ya-
maha) ; 3. F. Bagnaia (Ita/Ducati-Pra-
mac) ; 4. V. Rossi (Ita/Yamaha) ; 5. M.
Oliveira (Por/KTM-Tech3) ; 6. F. Morbi-
delli (Ita/Yamaha-SRT) ; 7. J. Miller
(Aus/Ducati-Pramac) ; 8. T. Nakagami
(Jpn/Honda-LCR) ; 9. B. Binder
(Afp/KTM) ; 10. J. Mir (Esp/Suzuki) ; 11.
D. Petrucci (Ita/Ducati) ; 12. P. Espar-
garo (Esp/KTM) ; … 15. J. Zarco (Fra/Du-
cati-Avintia).
Moto2 : 1. Marco Bezzechi (Ita/Kalex) ;
2. S. Lowes (Gbr/Kalex) ; 3. E. Bastianini
(Ita/Kalex).
Moto3 : 1. Tatsuki Suzuki (Jpn/Honda) ;
2. A. Ogura (Jpn/Honda) ; 3. G. Rodrigo
(Arg/Honda).
MotoE : 1. Dominique Aegeeter (Sui) ; 2.
M. Ferrari (Ita) ; 3. L. Tulovic (All).

les grilles

Forfait pour Marc Marquez.
(Photo AFP)

ls sont une trentaine à être
venus l’écouter. AprèsI avoir passé l’après-midi de

ce mercredi 15 juillet à visiter
plusieurs structures, Gilles
Moretton a retrouvé dans les
locaux de l’ATG Tours les re-
présentants des clubs d’Indre-
et-Loire. L’occasion pour le
candidat à la présidence de la
Fédération française de tennis,
qui sillonne le pays pour ren-
contrer les acteurs de son
sport, de présenter le pro-
gramme d’«Ensemble pour un
autre tennis » en vue des élec-
tions du 12 décembre.

Selon vous, quelles seront
les conséquences de la crise
sanitaire sur le tennis ?

« C’est un bouleversement to-
tal de la saison sportive, tant
pour la pratique loisir qu’au
haut niveau. Le 17 mars, il y a eu
un arrêt sur image de toute la
pratique, notamment des en-
traînements. Pendant deux
mois, on n’a plus joué au tennis.
Les tournois vont reprendre
bientôt au plus haut niveau.
Mais est-ce équitable d’avoir
autant de tournois qui s’enchaî-
nent sur une période très
courte ? Tout est faussé. On ne
sait pas ce que la suite de la sai-
son va donner. On peut quand
même être très satisfaits, car le
tennis a été l’un des premiers
sports à reprendre. Nos clubs
ont alors mis en place des me-
sures sanitaires, ils ont été re-
marquables. Les dirigeants ont
géré cette période de façon ex-
traordinaire. »

Que pensez-vous de la

gestion de la crise par la FFT
et, notamment, de ce plan
de soutien de 35 millions
d’euros ?

« Ce plan est une bonne initia-
tive. Nos clubs auront besoin
d’une aide. En revanche, en
tant que président de ligue,
j’aurais aimé être informé
avant, qu’on demande aux li-
gues et aux comités départe-
mentaux de s’exprimer sur les
réels besoins, car ce sont les
plus à même de le faire. Mais ce
n’a pas été le cas, on a décou-
vert ce plan dans la presse. »

Quels seront vos principaux
axes de travail si vous êtes

élu président de la FFT ?

« Il y en a cinq. Tout d’abord,
redonner la parole aux clubs,
mais pas seulement une fois
tous les quatre ans au moment
des élections. Si je suis élu, on
modifiera les statuts pour que
les clubs puissent voter sur des
thématiques importantes. Si les
clubs avaient pu donner leur
avis sur la Coupe Davis, jamais
la France n’aurait accepté la ré-
forme. Le savoir-faire, la créati-
vité, l’ingéniosité, bref toutes
les bonnes idées, sont dans les
clubs. Il faut donc les consulter.
Le deuxième point concerne la
gouvernance de la fédération,
basé sur un système de l’entre-

soi avec un Comex qui décide
seul, que je veux modifier pour
permettre à ceux qui pensent
différemment de s’exprimer.
Troisièmement, la notion prio-
ritaire dans le tennis au-
jourd’hui, c’est celle de plaisir,
plutôt que l’obsession de ga-
gner à tout prix. Gagner n’a ja-
mais été un projet, c’est la con-
séquence d’un projet. Il faut
remettre dans nos clubs la con-
vivialité, l’humain, le lien so-
cial. C’est 99 % de la probléma-
tique du tennis, ce plaisir à
travers la pratique. Le 1 % qui
reste, c’est le haut niveau. C’est
peu, mais c’est la vitrine du ten-
nis. D’où le quatrième point : la
formation plutôt que la sélec-
tion. On a un système qui fait
de l’ultra-sélection très tôt en
fonction de certains critères.
Or, il n’y a pas un profil du
joueur ou de la joueuse qui va
réussir. On est en train de dé-
goûter nos jeunes. Je souhaite
donc élargir la base en formant
plus de joueurs. Enfin, cin-
quième point : l’image de notre
fédération et de la pratique. Le
tennis était à la mode dans les

années 80, mais ce n’est plus le
cas. Il faut redorer l’image de
notre sport. »

Dans votre programme,
vous dites aussi vouloir
protéger Roland-Garros.
Qu’entendez-vous par là ?

« Quand je vois ce qu’il s’est
passé avec la Coupe Davis, je
suis inquiet. On a une fédéra-
tion dans une santé financière
exceptionnellement bonne, on
a Roland-Garros qui est un
tournoi magnifique, on n’avait
pas besoin de céder face à l’ar-
gent. Il faut donc protéger Ro-
land-Garros contre les mar-
chands du temple, car il fait
partie de notre patrimoine. En
outre, la France doit retrouver
une influence internationale.
On a un rôle majeur à jouer, no-
tamment pour défendre les
joueurs et joueuses. On vit très
mal du tennis. Comment expli-
quer qu’on ne puisse pas faire
vivre plus de joueurs ? Il faut
que la gouvernance mondiale
prenne compte de tout cela. »

Recueilli par Élodie Troadec

« Les bonnes idées sont dans les clubs »
Candidat à la présidence de la FFT face au patron actuel, Bernard Giudicelli, Gilles Moretton
veut notamment donner plus de poids aux clubs et repenser la formation des jeunes joueurs.

Gilles Moretton (à gauche), en compagnie de Sabrina Léger
et Eric Levieuge, membres du comité départemental 37.

(Photo NR, Él. T.)

> Gilles Moretton est né le
10 février 1958 à Lyon.
> À 13 ans, il a intégré le
sport-études de Nice.
> Dans sa carrière sportive, il a
notamment atteint les huitièmes
de finale de Roland-Garros en
1979, participé à la finale de la
Coupe Davis 1982 et a été classé
55e mondial.
> Il prend sa retraite sportive à

26 ans pour enseigner le tennis.
> Il se lance ensuite dans le
marketing sportif, développant
plusieurs entreprises, et devient
également président de l’Asvel
(basket).
> En 2018, après avoir mis un
terme à ses activités
professionnelles, il est élu
président de la ligue
Auvergne-Rhône-Alpes de tennis.
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