
Elections à la Fédération de
Tennis : «Il faut un vent nouveau»,
sou�le Gilles Moretton
Alors que la campagne entre dans sa dernière ligne
droite, l’opposant à Bernard Giudicelli vient
d’enregistrer le soutien de l’emblématique Comité de
Paris. L’ancien joueur y voit un signe…

« Les membres du comité de Paris connaissent bien Bernard Giudicelli. Tellement bien qu’ils ont voté à 81 % pour nous. Il
faut peut-être les écouter ! », lance Gilles Moretton (photo). Icon Sport/Vincent Michel

Par Eric Bruna

Le 4 septembre 2020 à 09h11

Alors que Roland-Garros approche (21 septembre-11 octobre), les candidats à

l'élection à la présidence de la FFT (le sortant Bernard Giudicelli et son opposant

Gilles Moretton ) entrent dans la dernière ligne droite de leur duel, dont l'issue
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sera connue le 12 décembre.

Ces derniers jours, le président en place, à la tête de la liste Agir et Gagner 2024,

a dû faire face à quelques petites contrariétés. Le puissant comité de Paris, qui lui

était acquis, a basculé dans le camp d'en face, Ensemble pour un Autre Tennis.

Après avoir écouté séparément les arguments des deux parties, ses membres ont

en effet décidé à une large majorité de faire confiance au challenger.

Dans le même temps, Hugues Cavallin, trésorier général de la FFT, a informé le

comité exécutif de la fédé qu'il mettrait fin à toute fonction à l'issue de la

mandature actuelle, dénonçant le climat qui entoure la campagne.
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« Pour moi c'est un moment important, glisse Gilles Moretton. Quand quelqu'un

de la garde rapprochée quitte le navire, c'est révélateur d'une perte de confiance.

» L'ancien président du club de basket de l'ASVEL connaît la signification du «

money time ». Et ne prend pas de gants pour évoquer son rival, auquel il voue

une inimitié largement réciproque.

Intox sur les réseaux sociaux

« Si on reprend son histoire, il a été pour Christian Bîmes (NDLR : ancien
président), puis contre Bîmes, il a été contre Jean Gachassin et pour Gachassin,

etc. Je reconnais que je n'ai pas cette expérience par rapport à lui… et je suis

super content de ne pas l'avoir ! Avoir navigué comme ça depuis trente ans et

nous faire croire qu'on va faire du neuf avec du vieux, je n'y crois pas. Il faut

vraiment un vent nouveau. Il est installé à Roland-Garros. Les membres du

comité de Paris le connaissent bien. Tellement bien qu'ils ont voté à 81 % pour

nous. Il faut peut-être les écouter ! »

Gilles Moretton
@g_moretton
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Outre la personnalité des prétendants, qui ont également accéléré la course à

l'intox sur les réseaux sociaux, les programmes diffèrent sur trois axes majeurs :

le mode de gouvernance, la formation et la place des clubs.
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« Beaucoup de gens ont pris parti par confort ou par habitude, sans prendre en

compte le fond, poursuit Moretton. On m'a même empêché l'accès à certains

clubs. Je ne le vis pas bien dans la mesure où je fais partie de la famille du tennis

(NDLR : il a été joueur et préside la Ligue Auvergne Rhône-Alpes). J'ai été très

choqué d'avoir été éliminé sur un autre terrain que celui des idées il y a quatre

ans (NDLR : accusé par Giudicelli d'avoir participé à un trafic de tickets, il avait
finalement remporté son procès en diffamation). Mais cela m'a motivé pour

changer le système. J'ai visité plus de 2000 clubs et je préfère être élu par 7800

clubs que par 199 délégués. Quelques-uns subiront des pressions de dernière

minute et céderont mais ce sera un minimum. Je n'ai pas peur. »
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Le boss de la FFT, lui, a prévu de réunir ses troupes dimanche, non loin de

Roland-Garros. Les trois mois à venir risquent d'être animés…
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