
••• La ligue du Centre-Val de Loire

est partagée

Pierre Michel

La bataille pour la présidence de la

fédération française de tennis entre

Bernard Giudicelli (sortant) et Gilles

Moretton (challenger) divise la ligue

du Centre-Val de Loire. Les

assemblées générales des comités

sont en train de le montrer. Celle de

l’entité régionale (14 novembre, à

Blois) n’échappera pas à la règle. >

L’Indre-et-Loire a ouvert le bal des

AG le vendredi 9 octobre. Seul

département de la région à connaître

une hausse de ses licenciés (le TC

Tours qui en a 815 est le plus gros

club de la ligue), il est désormais

présidé par Éric Levieuge (ASPTT

Tours), qui succède à François

Simon-Seyse. Levieuge et Philippe

Mercier, respectivement titulaire et

suppléant, ont recueilli 70 % des

voix (contre Jean-Pierre Rondeau et

Joël Avenet) et représenteront donc

le comité 37 à l’AG de la FFT.

Levieuge est un pro Sabrina Léger

(candidate déclarée à la ligue) et

Moretton. > Dans l’Indre aussi, on a

assisté, le samedi 10 octobre, à un

changement de présidence avec le

remplacement de Monique

Debernard, en poste depuis 2012,

par Christèle Raphalen

(Mézières-en-Brenne). Lors de

l’élection des délégués, les deux

femmes, qui soutiennent

Grandgeorge et Giudicelli, ont

recueilli 62 % alors qu’il n’y avait

aucune candidature en face d’elles
(38 % de blancs ou nuls). « Il faut

être réaliste, commente Monique

Debernard. Il y a un vent de

contestation. Quand un

mécontentement s’exprime, ça dit la

volonté d’un changement et que tout

n’a pas été apprécié au niveau

national. » > Le Loiret, quant à lui,

s’est réuni vendredi dernier

(16 octobre) à Semoy et les résultats

étaient très attendus car ce

département représente à lui 30%

des effectifs de la région. Il était

aussi le seul à voir deux listes

s’opposer pour diriger le comité.

Sortante, Marie-France Pilon a été

battue d’une voix (120 contre 119)

par sa challenger Céline Héberlé

(Amilly). Les débats ont été houleux

et face à l’incetitude des résultats, le

dépouillement a été recommencé

trois fois ! Héberlé et son suppléant

Zinédine Hadjab, qui soutiennent

Léger et Moretton, ont obtenu la

délégation avec 56, 48 % des voix. >

L’Eure-et-Loir, qui a tenu son AG

samedi après-midi, se retrouve dans

une situation paradoxale : son

président sortant Jean-Pierre Lejeune

(TC Chartres) a été réélu dans un

fauteuil (85, 48 %), mais il a été

battu par Gaëlle Thual, soutien de

Léger et Moretton qui a obtenu 53,

23 % des suffrages. > Avant

l’assemblée générale du Cher,

samedi 24 octobre, le duo

Moretton-Léger est majoritaire dans

les trois plus gros départements de la

ligue (Loiret, Indre-et-Loire,

Eure-et-Loir) devant la paire

Giudicelli-Grandgeorge

(Loir-et-Cher, Indre). > Lors des

élections à la ligue du 14 novembre,

les présidents de clubs des six

départements voteront deux fois :

pour la liste des délégués (3

personnes par liste) ; pour élire un

comité directeur de la ligue (39

personnes par liste si complète). >

Les élections à la FFT auront lieu le

samedi 12 décembre à Paris. Ce sont

198 délégués, issus des comités

départementaux et ligues, qui

voteront à cette assemblée générale.

Chaque liste comptera 50 candidats.
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