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« Je fais le constat d’un triple échec. Le premier est un échec humain, car le tennis français n’a jamais été
autant divisé. Le premier rôle d’un président est de rassembler. La FFT a été clivante de par sa gouvernance.
Le deuxième échec est celui des objectifs. Le président sortant annonçait atteindre la barre des 1 500 000
licenciés, il y a quatre ans. Nous sommes à près de 972 000 licenciés aujourd’hui. Le troisième échec porte
sur l’éthique et je pense ainsi à ce qui m’est arrivé avec sa condamnation pour diffamation (en 2017). On
apprend que les valeurs du sport sont le goût de l’effort, le dépassement de soi et le respect et ici, il a bafoué
la règle de respect de son adversaire », déclare Gilles Moretton de la liste « Ensemble pour un autre tennis »,
à News Tank, le 02/10/2020.
Le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de tennis est candidat à la présidence de la FFT et
affrontera Bernard Giudicelli, président sortant, lors de l'élection programmée le 12/12/2020.
« L’absence de partage des bonnes pratiques est une des grosses défaillances de la FFT : le partage
d’expérience n’existe pas, ni au niveau des Ligues, ni entre les clubs. Or, le savoir-faire, la créativité et
l’ingéniosité sont dans les clubs. Le Covid-19 aura eu le “mérite” de permettre l’organisation, pour la
première fois, de visioconférences entre clubs », poursuit le dirigeant de Ligue.
« Nous insistons beaucoup sur la manière de mutualiser les moyens des clubs, que ce soit pour partager des
équipements, notamment des courts couverts, coordonner des efforts et des ressources administratives ou
juridiques, ou opérer la mutualisation des écoles de tennis. Cette mutualisation rejoint une problématique
d’entreprise. La Ligue représente 90 salariés dont une soixantaine d’ETP et gère un parc de 40 voitures de
fonction. C’est donc une véritable entreprise qu’il faut piloter », ajoute Gilles Moretton qui répond aux
questions de News Tank.
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« Le tennis, c’est ma vie et ma famille » (G. Moretton, candidat à la présidence
de la FFT)
Pourquoi vous présentez-vous face au président actuel, Bernard Giudicelli ?

Mon parcours me permet d’avoir une vision globale du tennis
Mon parcours me permet d’avoir une vision globale du tennis en France. J’ai été joueur de tennis
professionnel, enseignant, dirigeant d’entreprise dans le marketing sportif, patron d’une chaîne TV et enfin
président de la deuxième Ligue de France, forte de 1 000 clubs et de 125 000 licenciés. Le tennis, c’est ma
vie et ma famille. Je suis aujourd’hui retiré de mes activités professionnelles et donc disponible pour m’investir
dans ce projet.

12 chantiers de réflexion
En prenant la présidence de la Ligue Rhône-Alpes (devenue Auvergne-Rhône-Alpes), j’ai pu constater des
dysfonctionnements au sein de la Fédération et c’est la raison pour laquelle, avec d’autres, nous avons créé
l’association « Ensemble pour un autre tennis » afin de conduire une réflexion pour une autre vision du tennis.
L’association m’a ensuite demandé, fin 2019, de me porter candidat à la présidence de la FFT. Nous avons
alors ouvert 12 chantiers de réflexion autour de thématiques comme l’arbitrage, la compétition ou le bénévolat,
avec l’idée de procéder de façon collective.

Mon expérience vient du terrain

Les gens sont venus regarder ce que l’on faisait à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, car nous avions des idées
différentes, éprouvées ensuite sur le terrain. Mon expérience vient du terrain (plus de 10 heures passés par
jour dans la ligue et dans les clubs), où nous avons fait des choix et des actions concrètes que ce soit sur les
programmes d’entraînement, l’apprentissage, le haut niveau, ou le développement économique, le tout en
proximité avec les clubs.
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Qu’avez-vous mis en place en particulier au sein de votre Ligue ?

Une politique autour de l’enseignement du tennis pour les zones plus rurales
Nous avons mis en place une politique autour de l’enseignement du tennis pour les zones plus rurales, moins
accessibles, carencées en enseignement tennistique avec notamment ce qu’on a appelé « la Brigade des DE ».
L’idée était de salarier plusieurs enseignants au niveau de la ligue et de faire tourner ceux-ci sur des territoires
pour assurer des heures de cours à des clubs plus isolés. Ce type d’action est réalisable au niveau d’un Comité.
Nous avons mis cela en place dans le Cantal où il n’y avait jusqu’alors que trois enseignants pour 19 clubs.
Le projet est en cours dans l’Allier et se lance dans la Loire.

Nous avons formé les clubs aux techniques du marketing
Nous avons aussi formé les clubs aux techniques du marketing. Nous leur avons donné des méthodes et des
supports afin d’aller démarcher le tissu économique local avec la volonté d’identifier et de former un référent
par club, de trouver la personne avec les qualités idoines pour ce faire et la responsabiliser. Enfin, nous
insistons beaucoup sur la manière de mutualiser les moyens des clubs que ce soit pour partager des
équipements, notamment des courts couverts, coordonner des efforts et des ressources administratives ou
juridiques, ou opérer la mutualisation des écoles de tennis.
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Une première école de tennis communautaire à Vichy
Nous avons d’ailleurs impulsé avec l’agglomération de Vichy la première école de tennis communautaire qui
intègre six clubs. Ce sont les 5-16 ans qui pourront former des groupes homogènes, indispensable pour
fidéliser les jeunes filles. Cette mutualisation rejoint une problématique d’entreprise, car même si le bénévolat
est au cœur de nos clubs et de mon engagement, la Ligue représente 90 salariés dont une soixantaine d’ETP et
gère un parc de 40 voitures de fonction. C’est donc une véritable entreprise qu’il faut piloter.
Comment faites-vous pour diffuser vos idées et pratiques à d’autres Ligues ?

Savoir-faire, créativité et ingéniosité sont dans les clubs
L’absence de partage des bonnes pratiques est une des grosses défaillances de la FFT : le partage d’expérience
n’existe pas, ni au niveau des ligues, ni entre les clubs. Or, le savoir-faire, la créativité et l’ingéniosité sont
dans les clubs. Le Covid-19 aura eu le « mérite » de permettre l’organisation, pour la première fois, de
visioconférences entre les clubs où nous avons pu échanger, partager des expériences entre clubs et réfléchir
à la manière de les surmonter ou de mettre en place le chômage partiel par exemple.
Comment jugez-vous le mandat de votre adversaire ? Son bilan présente-t-il des carences et
si oui, lesquelles ?
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Je fais le constat d’un triple échec. Le premier est un échec humain, car le tennis français n’a jamais été autant
divisé. Le premier rôle d’un président est de rassembler. La FFT a été clivante de par sa gouvernance, qui,
suite à une élection remportée à 51/49, a nommé un comité exécutif entièrement composé de partisans issus
de ces 51 % et a donc exclu 49 % du tennis de la réflexion et des décisions. C’est aussi un échec vis-à-vis des
joueuses et joueurs. La promesse de fédérer les compétences du haut niveau en début de mandat par
notamment « France Tennis Podium » avec Yannick Noah, Amélie Mauresmo, Cédric Pioline et Guy Forget,
n’aura tenu qu’un mois, car tous ont alors démissionné. Enfin c’est un échec pour les pratiquants et les fans
par rapport à la vente de la Coupe Davis à une société commerciale. Je ne comprends pas que la France, forte
de son histoire tennistique, ait pris la décision de suivre ce nouveau projet. Il fallait certes réformer la Coupe
Davis, mais nous n’avions pas le droit de voter sa vente.
Le deuxième échec est celui des objectifs. Le président sortant annonçait atteindre la barre des 1 500 000
licenciés il y a quatre ans. Nous sommes à près de 972 000 licenciés aujourd’hui.
Le troisième échec porte sur l’éthique et je pense ainsi à ce qui m’est arrivé avec sa condamnation pour
diffamation (Bernard Giudicelli a été condamné le 19/09/2017 à 10 000 euros d’amende pour avoir affirmé
que Gilles Moretton appartenait à un réseau « qui se procurait des billets et les revendait 10 fois le prix ». Le
président de la FFT a renoncé à faire appel). On apprend que les valeurs du sport sont le goût de l’effort, le
dépassement de soi et le respect et, ici, il a bafoué la règle de respect de son adversaire.
La crise sanitaire a-t-elle influencé vos convictions et la conception de votre programme ?
Non. Elle n’a pas modifié le programme, mais cela a conforté l’idée que l’on s’ouvre à un monde nouveau,
où il faut aller vers le partage, le plaisir et l’échange. Il faut donc donner davantage la parole aux clubs et c’est
ce que nous préconisons.
Pourquoi avoir refusé un débat avec Bernard Giudicelli, l’actuel président de la FFT ?

Le débat, je l’ai tous les jours avec les clubs
Je ne lui adresse pas la parole depuis 2017, lorsqu’il m’a diffamé, il est donc évident que je ne débattrai pas
avec lui. Le débat, je l’ai tous les jours avec les clubs. Je ne débattrai pas avec quelqu’un qui a bafoué les
règles fondamentales du sport : respect, droiture et loyauté. Nous, dirigeants sportifs, sommes responsables
devant cet enjeu. Le candidat d’Agir & Gagner est en opposition totale avec ces valeurs.
Quel est le bilan de la prise de licences au sein de votre Ligue ? Que mettez-vous en œuvre
pour en attirer davantage ?
Nous sommes tributaires de la politique fédérale concernant les prises de licences. Il nous faut l’appliquer,
parce que la FFT nous finance pour appliquer ce programme.
J’ai été élu la première fois avec 52,6 % des voix, puis 74,8 % des suffrages (délégation) l’année suivante puis
84 % (délégation) en novembre 2019. Les clubs peuvent juger mon bilan chaque année.
Comme je l’énonçais, nous avons mené un gros travail autour du marketing, pour aider les clubs à augmenter
les aides financières qu’ils obtenaient en sponsoring et mécénat.
Qu’avez-vous pensé de la transformation digitale de la FFT et de l’appli Ten’Up notamment ?

Le digital est uniquement un outil
Il faut remettre à sa place le digital, qui est uniquement un outil. On a imaginé qu’il allait nous faire des
miracles et qu’il allait faire revenir du monde dans nos clubs. C’est une illusion terrible car le club vit d’abord
par l’humain. Beaucoup d’énergie et de ressources sont investies dans les outils digitaux, mais je pose la
question des résultats. Si ils ne sont pas au service du recrutement et de l’animation de nos communautés, ces
investissements n’ont pas de sens.
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Comment avez-vous perçu le report de Roland-Garros (initialement prévu du 24/05 au
07/06/2020, le tournoi a dû être décalé de quatre mois à cause de la pandémie de Covid-19) ?
Je ne ferai pas de commentaire là-dessus comme je n’en ai pas fait depuis le début. Le premier réflexe, au
moment de l’annonce en avril 2020, a été de me réjouir. J’ai ensuite émis beaucoup de réserves notamment
sur la manière et l’absence de de concertation avec les autres fédérations internationales, d’être passé un peu
« à la hussarde » dans une période qui nécessite de rester solidaire. J’ai appelé à la prudence et à l’humilité, à
juste titre quand on voit les difficultés liées aux conditions sanitaires et les baisses successives de la jauge.
Qu’avez-vous pensé du format de l’Ultimate Tennis Showdown (UTS) ?

“Du tennis en direct comme jamais auparavant - © UTS

Il n’y a qu’un tennis : le tennis de compétition officiel avec les règles de l’ATPet de l’ITF. Et derrière, il y a
plein d’autres compétitions liées à du spectacle, à la demande de nos pratiquants. Elle sont bénéfiques et
constituent un plus dans notre écosystème. Mais ces nouveaux formats ne pourront remplacer le jeu officiel.
On peut en améliorer les règles comme le tennis de table ou le basket l’ont fait mais pas changer l’essence
même du tennis. Le tennis est une course de demi-fond, n’en faisons pas du sprint.
Quelle place accorder aux nouvelles disciplines au sein de la FFT ?

Une très bonne chose que le padel soit dans le giron de la FFTC’est une très bonne chose que le
padel soit dans le giron de la FFT. Pour le développer il faut le considérer comme un deuxième sport et non
pas comme un dérivé du tennis. Une petite population quitte le tennis pour le padel mais celui-ci représente
un avenir pour le recrutement de nouveaux pratiquants. Il y a une vraie réflexion à mener autour de ce sport,
notamment auprès de la population des entreprises.

Les 10 engagements de la liste « Ensemble pour un autre tennis » de Gilles
Moretton
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