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Sports L'actu locale
TENNIS / LIGUE ■ Jacky Terreau explique son soutien à Gilles Moretton, candidat à la présidence de la FFT

« Il faut redonner de l’humain »
Président de la Ligue de
Bourgogne-Franche-Comté,
Jacky Terreau fait campagne au côté de Gilles Moretton, candidat à la présidence de la Fédération
française de tennis. Le Neversois s’en explique.

leur redonner un pou
voir », résume l’ancien
professeur de mathémati
ques. « On souhaite rem
placer le suffrage indirect
par un suffrage direct. »
En clair, les clubs auraient
la possibilité de voter.
« On veut qu’ils puissent
s’exprimer. »

Yannick Borde

L

yannick.borde@centrefrance.com

a fin d’année s’annon
ce animée pour Jacky
Terreau. Candidat à un
troisième mandat à la pré
sidence de la Ligue Bour
gogneFrancheComté, le
Neversois est également
directement concerné par
l’élection à la présidence
de la Fédération française
de tennis (FFT).
Membre affirmé de l’op
position à Bernard Giudi
celli, président sortant de
la FFT, Jacky Terreau mène
de front deux campagnes.
La sienne pour un troisiè
me mandat. Et celle de
Gilles Moretton, candidat
à la FFT, sur la liste “En
s e m b l e p o u r u n Au t re
Tennis”.
Le lien avec Moretton.
Les deux hommes ont
noué des liens à travers
la création d’un collectif
regroupant, initialement,
un tiers des délégués des
départements pour la dé
fense de la Coupe Davis.
« J’étais parmi les instiga
teurs », explique Jacky Ter
reau. « On avait provoqué
une assemblée générale à
la FFT, en juin 2018, afin
de conserver la Coupe Da
vis en son état, avec juste
quelques modifications,
sachant que Giudicelli dé
fendait, lui, le projet de
l’expatrier. Gilles Moretton
était le porteparole du
collectif. On est resté très
lié. »
“Ensemble pour un
Autre Tennis”. De ce col
lectif est né “Ensemble
pour un Autre Tennis”, en
mai 2019. Une association
loi 1901, présidée par Pier
re Doumayriou, patron de
la Ligue d’Occitanie, avec
trois viceprésidents, Lio
nel Ollinger (Grand Est),
Gilles Moretton (Auver
gneRhôneAlpes, ARA) et
Jacky Terreau. « L’idée
était de conduire une ré
flexion de fond sur le ten
nis français, en se posi
tionnant pour un autre
tennis. C’est dans ce con

« Le tableur
Excel a pris trop
d’importance
dans l’évaluation
des domaines
sportifs et
administratifs »

1

“Ensemble pour un Autre
Tennis” se positionne pour
une politique sportive re
vue et corrigée, loin de
celle actuellement en vi
gueur. « Que l’obsession
du résultat ne soit plus LA
priorité. Cette obsession,
c’est de gagner à nouveau
un Grand Chelem. » Ce
qui n’est plus arrivé de
puis 1983 chez les mes
sieurs. « On ne renie pas
l’idée d’un Grand Chelem,
mais on remet en cause la
méthode. Aujourd’hui, les
rassemblements chez les
jeunes sont sélectifs, très
et trop sélectifs. Le tableur
Excel a pris trop d’impor
tance dans l’évaluation
des domaines sportifs et
administratifs. Notre vo
lonté n’est pas de former
des champions, mais de
former des femmes et des
hommes. Il faut redonner
de l’humain. »
Où en est la campagne ? Gilles Moretton
s’est officiellement dé
voilé le 10 janvier. « De
puis, on a obtenu des ral
liements importants »,
a s s u re Ja c k y Te r re a u ,
« comme la Ligue PACA
( P r ov e n c e  A l p e s  C ô t e
d’Azur), François Jauffret,
président de la Ligue Île
deFrance. Le Comité de
Paris s’est prononcé à tra
vers un vote explicite,
80 %. Et on est en attente
de nouveaux ralliements.
Il y a encore des indécis. »
En octobre, les 7.500 pré
sidents de clubs éliront
198 délégués qui partici
peront à l’élection, samedi
12 décembre.
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MOTIVÉ. Jacky Terreau brigue un troisième mandat à la présidence de la Ligue, tout en soutenant
Gilles Moretton, candidat à la présidence de la FFT. PHOTO D’ARCHIVES PIERRE DESTRADE
texte qu’on a proposé à
Gilles Moretton d’être no
tre candidat à la présiden
ce de la FFT. »
Pourquoi Moretton ?
Huitième de finaliste à
RolandGarros en 1979,
appelé en Coupe Davis,
pote de Yannick Noah, le
président de la Ligue ARA,
62 ans, avait le meilleur
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profil, selon Jacky Terreau.
« C’est le président de la
deuxième plus grosse li
gue de France, un diplômé
d’État, un ancien joueur
de haut niveau », énumè
retil, « avec une expé
rience professionnelle ».
Gilles Moretton a notam
ment créé le tournoi ATP
de Lyon, avant d’occuper

la présidence du club de
basketball de Villeurban
ne (Pro A). « Si on ajoute
ses qualités humaines…
C’est un passionné, avec
un esprit de collaboration,
favorable au travail col
lectif. »
Les axes du projet.
« C’est avant tout, les
clubs, la volonté de
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Pas ami avec Giudicelli.
Ce n’est pas un secret :
Jacky Terreau ne porte pas
en estime le Corse Ber
nard Giudicelli, élu en fé
vrier 2017 avec 51,9 % des
voix face à JeanPierre
Dartevelle, président à
l’époque de la Franche
Comté, soutenu par son
homologue bourguignon,
et depuis disparu des ra
dars, en raison de ses sou
cis avec la justice.
« Il est difficile que l’ima
ge du tennis ne soit pas
écornée quand un prési
dent est rejeté par les ves
tiaires des joueurs, quand
un président est condam
né pour diffamation », lâ
che Jacky Terreau, à pro
pos de Giudicelli. « Il n’est
ven u q u e d e ux f o i s e n
BourgogneFrancheCom
té. Une fois pour une réu
nion des comités de Ligue.
Une autre pour une inau
guration à Chalonsur
Saône : ça s’est tellement
bien passé qu’il a terminé
devant le comité d’éthique
de la FFT pour ces propos
insultants à mon égard… »
La présidence de la Ligue. Avant l’élection à
la FFT, Jacky Terreau
sera directement concerné
par celle à la Ligue. L’ex
président du comité de la
Nièvre, de 1991 à 2012,
brigue un troisième man
dat. « Ma liste n’est pas
déposée officiellement,
m a i s j’ a i a n n o n c é l e s
vingtdeux noms de ma
préliste », soulignetil.
« Je n’ai pas connaissance,
à ce jour, d’une autre liste,
s i c e n’ e s t p a r v o i x d e
presse », glissetil, en al
lusion au Côted’Or ien
Philippe Fioré, secrétaire
général de la ligue de 2013
à 2017, membre du comité
directeur de la Ligue, qui
s’est déclaré.
Jacky Terreau avance un
atout majeur dans la cour
se. « Ceux qui m’entourent
repartent avec un esprit
encore plus fusionnel. Il
n’y a plus les divergences
qu’on a pu connaître au
moment de la fusion. Dé
sormais, entre Bourgui
gnons et FrancsComtois,
on se connaît. »
« Ma liste, “Ensemble en
BourgogneFrancheCom
té pour un Autre Tennis”
est représentative de l’en
semble du terr itoire »,
conclutil. ■
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■ EN BREF
TENNIS DE TABLE Guignat (n° 300) survole le tournoi
de Varzy. Très attendu par un monde pongiste impa

tient de retrouver ses sensations et prêt à accepter tou
tes les contraintes rendues nécessaires par la crise sani
taire le tournoi de Varzy, homologué régional, a
finalement pu être organisé dans le respect des protoco
les imposés par la FFTT et la municipalité, sous l’œil vi
gilant de Pascal Vitrant, président du CD58.
En voyant débarquer Thomas Guignat, n° 300, nouvelle
recrue de Domats (Yonne), on a vite compris que la pre
mière marche du podium serait inaccessible, ce qui s’est

confirmé. Derrière, les ténors de SaintRémy (Saôneet
Loire) et Joigny (Yonne) se sont épuisés sur la défense
du local Romain Guenot (15, ex20), motivé pour retrou
ver son ancien camarade de club en finale. De très haut
niveau cette dernière n’a cependant jamais entretenu le
suspense.
Tableau dames. 1. Isabelle Dupont (Le Creusot) ; 2. Sé
verine Bresson (Semur) ; 3. Tania Boët (Varzy) et Laura
Chaumonnot (ChâtillonsurSeine).
Tableau 5. 1. H. Bacquet (Varzy) ; 2. Valdivisso (Cra
vant) ; 3. T. Poirier (Varzy) ; 4. Séverine Bresson (Semur).

Tableau 69. 1. Verstraete (ChâtillonsurSeine) ; 2. Mi
gault (Cravant) ; 3. J.M. Richard (Corbigny) ; 4. L. Mar
ques (Joigny).
Tableau 1013. 1. Curé (Semur) ; 2. Ruffin (Châtillonsur
Seine) ; 3. P. Bonnot (Nevers), A. Lefebvre (Nevers).
Tableau 1417. 1. Guenot (Varzy) ; 2. B. Manai (Joigny) ;
3. Ragazzo (Vauzelles) ; 4. Brisson (Joigny).
Toutes catégories (sur 53). 1. Guignat (Domats) ; 2. Gue
not (Varzy) ; 3. Bouchacourt (SaintRémy) et B. Manai
(Joigny) ; quarts de finaliste : Ragazzo (Vauzelles) ; Curé,
(SemurMontbard), Cérémonie (Nevers) et Angèle (Le
Creusot). ■

