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Un chiffre

DEUX VALLADIERS S’IMPOSENT AU TOURNOI DU TC VALS

3

TENNIS. Antoine Pellin et Pauline
Vigouroux vainqueurs. Dimanche, sur

Il reste trois mois avant
l’élection à la présidence de la
FFT. Elles auront lieu le
12 décembre. Les présidents de
clubs de Haute-Loire voteront pour le
délégué - grand électeur - d’une des
deux listes lors de l’assemblée
générale du comité, le 10 octobre.

les courts couverts du TC Vals, deux
joueurs du club se sont imposés en
finale du tournoi. Antoine Pellin
(3/6) l’a emporté face au Lyonnais
Thomas Mignot (3/6), 64, 67, 75.
Dans le même temps, la Valladière
Pauline Vigouroux (15/1) s’est impo
sée contre Caroline Jovanovic (15/3,
TC BrivesCharensac), 61, 61.
Le tournoi a réuni au total 99 enga
gés (83 hommes, 16 dames). ■

Sports

Haute-Loire

TENNIS / ÉLECTIONS FFT ■ Opération séduction auprès des présidents de clubs de HauteLoire mardi soir

Moretton en campagne, à la campagne
Le président de la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes et
candidat à la présidence
de la Fédération Française
de Tennis (FFT), Gilles
Moretton était à SaintPaulien mardi soir.
L’ancien tennisman a
présenté son projet à
quelques présidents de
clubs avec mot d’ordre la
proximité.
Antoine Michelet
antoine.michelet@centrefrance.com

S

ous les courts couverts
flambant neufs de Saint
Paulien, trois gamins de
10 ans s’entraînent. Et
parmi eux, un retraité, 62 prin
temps, le coup droit parfait.
Normal pour un ancien 65 e
mondial. « Prépare plus loin,
moins vite. » Gilles Moretton,
président de la Ligue Auvergne
RhôneAlpes et candidat à la
présidence de la FFT, se prête
au jeu de l’entraînement. L’op
posant au président actuel, Ber
nard Giudicelli  qui sera à
SaintPaulien vendredi  respec
te son maître mot : la proximité.
Mardi soir, le candidat a ren
contré des présidents de clubs
de HauteLoire. Une étape sur
son tour de France des « 2.000 »

PROXIMITÉ. Gilles Moretton a tapé la balle avec trois enfants de 10 ans à l’entraînement, renforçant par là même son
image de candidat à la présidence de la FFT proche de ses licenciés. PHOTO ANTOINE MICHELET
villes comme il tient à le rappe
ler. L’ancien tennisman a pu ap
précier les nouvelles infrastruc
tures du club, en partie réalisées
grâce à un financement déblo
qué par Bernard Giudicelli après
son élection en 2017. « L’aide fi

■ EN BREF
HOCKEY SUBAQUATIQUE/LE PUY Une section enfants au Vulcain
Sub Vellave. À partir de cette rentrée, le Vulcain Sub Vellave met en

place une nouvelle section jeune destinée aux enfants (garçons et
filles) de 10 à 14 ans. L’entraînement benjamins/minimes aura lieu
tous les samedis de 12 h 30 à 13 h 45, dans le petit bassin de la pis
cine La Vague au PuyenVelay. Les joueurs et joueuses y seront en
cadrés par les initiateurs/entraîneurs du club. Le matériel de hoc
key est prêté mais il est possible de venir avec ses palmes, son
masque et son tuba. Le Vulcains Sub Vellave, le club de hockey su
baquatique du PuyenVelay, regroupe une trentaine de membres.
Il est constitué, à ce jour, de deux équipes seniors et d’une équipe
junior. Renseignements : Yoann Castella au 06.17.15.70.30 ou
yoann.castella@wanadoo.fr. ■

BOXE FRANÇAISE/LE PUY Une soixantaine de nouveaux licenciés
au Puy Savate Boxe. Depuis la deuxième semaine de septembre,

Le Puy Savate Boxe a reprise ses activités dans sa nouvelle salle, à
côté du stade Massot. Le club a fait le plein de licenciés pour la
rentrée et compte une soixantaine de nouveaux adhérents. Les en
traîneurs ont dû gérer les entraînements tout en faisant respecter
les mesures sanitaires en vigueur. Le club accueille encore des per
sonnes intéressées par la boxe française ou par le fitboxing, autre
activité du club. Renseignements sur lepuysavateboxe.fr ou au
06.99.04.39.50. ■

nancière n’est pas le fruit d’une
personne mais de la FFT », pré
cise Gilles Moretton devant les
présidents. Bien que court lui
« donne envie de jouer », le diri
geant de la Ligue Aura précise :
« Des infrastructures c’est bien

pour les clubs mais on ne peut
pas résumer le développement
du tennis à ça. Quand je vois
ces gamins jouer ensemble je
me dis qu’il faut entretenir cette
convivialité, ce goût de jouer
ensemble. »

Face aux présidents et aux cô
tés du délégué PierreOlivier Vi
gnal, qui portera sa liste au co
mité, Gilles Moretton a
d é ve l o pp é s o n prog ra m m e
autour de ses quatre axes : re
donner la parole aux clubs,
changer le mode de gouvernan
ce, repenser la formation et re
dorer l’image du tennis. Le can
didat à la présidence de la FFT
n’a pas manqué de piquer son
adversaire comme il en l’habitu
de de faire. « J’ai l’habitude des
mésaventures* ici (sourire), j’es
père qu’il (Bernard Giudicelli)
ne va rien me réserver vendredi.
Ce qui est sûr, c’est que je ne
parle plus à ce monsieur. On ne
peut pas parler avec quelqu’un
qui ne respecte pas son adver
saire. Il est hors de question que
je débatte avec lui. » Le money
time dans la course à la prési
dence est lancé. La réponse du
président de la FFT viendra
peutêtre vendredi avec sa ve
nue à SaintPaulien. ■
(*) Lors d’un point presse au Cham
bonsurLignon, juste après son élection
à la tête de la FFT en 2017, Bernard Giu
dicelli avait accusé Gilles Moretton de
« faire partie de ces joueurs qui, en 2011,
ont nourri le réseau des concierges qui
se procuraient des billets pour Roland
Garros et les revendaient dix fois le
prix ». Giudicelli avait été condamné
pour diffamation quelques mois plus
tard.

FOOTBALL / D2 FÉMININE ■ Colère de 14 présidents de clubs

Le Puy Foot « méprisé » par la LFP
Le Puy Foot dénonce une répartition « injuste et inégale » des
aides au football de haut niveau.
Le club ponot ne recevra pas un
centime de l’enveloppe de 6 millions d’euros d’aides versés aux
clubs féminins de D1 et D2.
Sur 6 millions d’euros, Le Puy
Foot ne touchera rien. Pas un
centime de la part de la Fédéra
tion Française de Football, alors
que l’instance doit verser des
aides aux clubs de D1 et D2 Fé
minine. Dans un communiqué,
le club explique que la réparti
tion du « financement excep
tionnel » voté par la FFF fin
juin, a été décidée par le comité
directeur de la Ligue de Football
Professionnel. En D1, celuici a
choisi de distribuer 500.000 € à
chaque club rattaché à une

équipe masculine profession
nelle et 175.000 aux clubs ama
teurs (sur une enveloppe de
5,1 millions). Les équipes évo
luant en D2, liées à des clubs
professionnels masculins, tou
cheront elles 80.000 € chacune
(sur une enveloppe de
900.000 €), contre 0 € pour les
clubs amateurs.

« Un manque de
considération envers
les clubs amateurs »
Dans son communiqué Le Puy
Foot dit « s’associer aux treize
autres clubs “amateurs” de D1
et D2 féminine (14 au total)

pour dénoncer avec force la dé
cision de la LFP de répartir de
façon scandaleuse, injuste, iné
gale et arbitraire les aides au
football féminin de haut ni
veau. »
Et le club ponot de poursui
vre : « Cet acte discriminatoire
est totalement contraire aux
principes d’égalité. C’est un
manque de considération en
vers les clubs “amateurs” qui
sont engagés pour le développe
ment du football féminin, et qui
ne peuvent accepter ce mépris
du monde professionnel pour
nos joueuses, nos éducateurs et
éducatrices, nos dirigeants et
dirigeantes, nos bénévoles et
nos partenaires qui s’investis
sent avec force, passion, foi et
conviction au service du foot
ball féminin au Puy Foot 43. » ■

