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DEUX CANDIDATS

À LA LOUPE

Bernard Giudicelli, candidat à sa propre succession et Gilles Moretton, président
de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes et seul candidat de l’opposition, ont été interrogés
par Tennis Magazine sur les mêmes sujets et les mêmes enjeux. En voici l’essentiel.
Propos recueillis par Christophe Thoreau et Guillaume Willecoq

David Chapet

TENNIS AMATEUR, LES ENJEUX
Bernard Giudicelli : « Je suis le premier président de cette
Fédération qui soit issu d’un club. Notre action a consisté à
ouvrir un nouveau champ de compétitions pour les joueurs
qui représentent les trois quarts des licenciés adultes ‒ les NC
et quatrième série ‒ avec les matches libres. Il suffit que deux
personnes aient envie de jouer l’une contre l’autre. Ils jouent,
s’arbitrent, et ça compte. On a comblé l’espace qu’on appelait
tennis-loisir ‒ par opposition à la compétition traditionnelle ‒
et on a innové avec une compétition moderne et personnalisée. Les résultats ne se sont pas fait attendre chez les jeunes.
Le chiffre des compétiteurs est passé de 11 % en début de
mandat à 29 % aujourd’hui. Pourquoi ? Parce qu’on en a fait
un objectif pour les ligues et cela a donné des résultats. Parlons
plutôt de matches libres et donc d’accès à la compétition. Chez
les jeunes, les résultats montrent qu’à partir du moment où,
grâce à l’enseignant professionnel, ils se confrontent les uns aux
autres, ils découvrent le plaisir de la compétition, ils prennent
confiance en eux et ils y participent. Redonner au tennis toute
son attractivité en innovant, ce qui était une ligne du mandat,
c’est fait, avec la création de Ten’Up, plus la création du nouveau classement. »
Gilles Moretton : « Plaisir, convivialité et lien social sont l’essence
d’une fédération. On a trop insisté sur la notion de “gagne à tout
prix” depuis quatre ans, comme en décalque du haut niveau.
D’un sondage effectué dans ma ligue ressortait que nos adhérents cherchent à : 1/ pratiquer une activité physique ; 2/ se
faire plaisir ; 3/ progresser. Pour ramener ces valeurs au cœur
de notre offre, je crois beaucoup aux matches par équipes. Car
le tiers des licenciés qui pratique la compétition, veut certes

jouer, mais aussi se marrer entre amis. Il y a une vraie réforme
à mener sur la licence. Le “club-seconde-famille” a vécu, on
s’engage moins. Notre licence doit s’adapter à ce monde-là, en
coconstruction avec les clubs. Eux connaissent leurs besoins et
les spécificités de leur territoire… Nous croyons aussi beaucoup
au sport-santé et travaillons à l’hypothèse d’une licence dédiée
lisible par la Sécurité sociale. On doit refaire la promotion de
notre sport vers l’extérieur. Aujourd’hui ce pratiquant ‒ estimé
à quatre millions ‒, est n’importe où alors que le tennis n’est
plus nulle part dans la sphère publique. Avec la perspective de
Paris 2024, on doit avoir des propositions événementielles pour
aller à la rencontre du grand public. Remettre en valeur “le sport
de toute une vie” et le sport-santé, praticable par tous, hommes
ou femmes, jeunes ou vieux, valides ou non… même avec une
technique improbable ! »
LE DÉVELOPPEMENT DU TENNIS AMATEUR FÉMININ

Gilles Moretton : « Le credo du plaisir et du groupe est le
même, mais encore plus marqué tant on sait que les femmes
aiment tout particulièrement jouer entre copines : là encore,
s’inspirer de ce que je vois sur le terrain, créer des “Nanas
raquettes”, des “tie-breaks des copines”… et axer sur le
message du sport-santé, le bien-être. »


JB Autissier / Panoramic

Bernard Giudicelli : « Il faut partir d’une réalité : la concurrence dans le monde des loisirs n’est aujourd’hui plus ce qu’elle
était. Pour commencer, il faut conserver les femmes joueuses
de tennis ; on a ainsi créé le simple mixte, pour les plus jeunes.
C’est un succès. Pour les 12 ans et moins, dans 60 % des cas,
dans des matches garçons-filles, ce sont les filles qui gagnent.
Ensuite, il faut en attirer de nouvelles, d’où la logique de
matches libres. Elle est d’autant plus adaptée que les femmes,
en dehors des vraies compétitrices, ne sont pas dans la compétition classique : ce qui est important, c’est qu’elles pratiquent
ensemble. Le troisième élément, et c’est une vraie différence
avec le projet de notre opposant, c’est que nous considérons
qu’il y a deux tennis : le tennis au masculin et le tennis au féminin. Cela nous impose une approche particulière notamment
dans la partie éducative. Alexandra Fusai (responsable haut
niveau féminin à la FFT), a essayé pendant dix ans au niveau
de la DTN de spécifier le tennis au féminin, et elle n’obtient de
vrais résultats que maintenant. »
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CE QU’ATTENDENT LES CLUBS

Bernard Giudicelli : « Il faut arrêter la pyramide et, pour cela,
repartir de la base. Notre mandat s’est consacré à restructurer notre organisation avec notamment des infrastructures de
communication ergonomiques. Le marketing des clubs est un
autre sujet : un club qui a 50 licenciés ne se gère pas comme un
club qui en a 300. Un club à 300 membres, c’est une entreprise.
Le plus important pour nous : la proximité. Il a fallu réinstaller les
comités départementaux, et ça n’a pas été facile notamment dans
les ligues de l’opposition ‒ parce qu’il faut dire les choses quand
même ! Que ce soit en Paca, en Île-de-France, en Auvergne-RhôneAlpes, les comités étaient assujettis, ils n’étaient pas dans une
logique d’apport de compétences, comme c’est le cas en Normandie
dans la ligue d’Olivier Halbout. Les comités départementaux sont
la voix, les yeux et les oreilles de la FFT auprès des ligues et de la
Fédération. C’est fait : c’est inscrit dans les règlements avec
le principe de “subsidiarité”. La réponse que l’on apporte, l’outil générique, c’est le Pacte, le Plan d’action du club de tennis. Ce sont 82 actions que le dirigeant de club sélectionne
via son application. Il choisit celles dont il a besoin, et le
Comité, la Ligue et la Fédération savent qu’il a besoin de ce service.
Ce qui a fait la crise du bénévolat, c’est que les bénévoles n’étaient
pas écoutés. Ce que veulent ces derniers, ce sont des responsabilités. »
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Gilles Moretton : « Ils attendent à la fois d’être aidés et
reconsidérés. Aider, c’est être force de proposition sur divers
thèmes : apprentissage du tennis, management, juridique,
financier… Tout ça, je l’ai mené dans ma ligue, j’ai fait des
tournées dans les clubs pour recenser besoins et attentes :
“formation” est le mot qui revient le plus souvent. Pour les
enseignants, les dirigeants, les arbitres… On doit être présent
en soutien, et pas juste par des outils numériques : dans certains territoires ruraux, on a embauché au titre de la ligue
ou des comités des enseignants mis ensuite à disposition des
clubs. Quant à reconsidérer, c’est mettre en avant les gens
qui font vivre les clubs, les reconnaître en tant que tels : les
consulter sur les sujets importants, réfléchir à un statut officiel
du bénévole, et surtout instituer leur vote direct à la présidence de la FFT. »
COMMENT LE PADEL DOIT TROUVER SA PLACE
Gilles Moretton : « Le padel doit avoir sa propre licence. Là,
il est “dilué” dans le tennis ; or, les modes de consommation
et de recrutement diffèrent. Le padel oblige à un exercice marketing délicat de création simultanée d’offre et de demande.
Il faut parvenir à ce que le joueur de padel ne soit pas “juste”
le joueur de tennis du club, faire connaître la discipline ailleurs

CHRISTOPHE SAIDI

via des tournées découverte, les entreprises… J’observe aussi
qu’aujourd’hui les terrains poussent de manière anarchique.
On construit pour construire, au lieu de construire en lien
avec les clubs, fédéraux et privés, afin d’arriver à un maillage
évitant la mise en concurrence de structures voisines. Il faut
se donner les moyens de former des enseignants, aussi… Tout
ça est moins ronflant que le Padel Tour mais c’est un socle
indispensable. »
Bernard Giudicelli : « Le padel est aujourd’hui notre
deuxième discipline phare, je suis de fait président de la
Fédération française de tennis et de padel. Il faut d’abord
donner à cette discipline une stature internationale, notamment dans sa relation avec les instances ‒ que ce soit olympique ou la Fédération internationale ‒ et il faut ensuite lui
permettre de continuer de se développer par les installations.
Deux courts de padel dans un club de tennis, ce sont des
recettes supplémentaires mais surtout une convivialité
retrouvée ou en tout cas un dynamisme dans le fonctionnement du club. La convention que l’on vient de signer avec
l’Association des maires de France nous donne de belles perspectives pour le développement de cette pratique. »

L’E-SPORT, VRAI OU FAUX AMI ?
Bernard Giudicelli : « C’est un moyen d’entrer en concurrence avec les autres systèmes de divertissement. On perd
un licencié quand il pense moins d’une heure par jour au
tennis parce que son temps va être occupé par d’autres activités, par Netflix, etc. Le but est donc d’arriver à créer un
univers, une passion mais aussi, et c’est là l’un des enjeux de
ces outils, de créer la sensation, à l’image de l’application sur
smartphone où il y a une vibration au moment de l’impact
de la balle. On cherche à trouver le bon produit qui attire les
jeunes et les fidélise. Les jeux que nous développons avec nos
partenaires commencent à donner des résultats. Ils créent
des synergies autour du tournoi et cela permet de communiquer et d’augmenter ce temps d’intérêt pour le tennis. »

Gilles Moretton : « C’est dans l’air du temps, on ne peut pas
passer à côté, mais sans s’emballer. Les retours de comités ou
ligues ayant organisé des compétitions d’e-sport ne font pas
état de francs succès, et le lien avec les pratiquants classiques
est ténu. Donc qu’on s’y intéresse oui, mais je ne pense pas
qu’il faille en attendre monts et merveilles. »
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   COMMENT ACTIVER ET MANAGER LE HAUT NIVEAU ?

Gilles Moretton : « Je suis contre la culture du résultat et
l’ultra-sélection chez les enfants. L’enjeu de la formation est
d’amener nos jeunes à l’âge du grand saut, vers 17-18 ans et
pas avant, avec le bagage technique et mental adéquat. Et ce
bagage ne s’acquiert pas de façon stéréotypée : à l’âge de la
puberté, on peut voir jusqu’à cinq ans d’écart entre âge biologique et chronologique. Ne fermons pas la porte aux parcours
atypiques – Arnaud Clément était 0 à 18 ans, et 10e mondial
à 23 ! Nous entendons rélargir le vivier et les critères d’aides,
pour se donner un maximum de chances de voir émerger un
profil exceptionnel… tout en alimentant le fameux “deuxième
cercle” de joueurs qui composera ensuite nos équipes de
clubs ! Nous avions un excellent système, envié par le monde
entier, pour la détection, la formation et la scolarisation, avec
les pôles espoirs/pôles France, les centres de stages… Après
il ne faut être fermé à rien, y compris aux académies privées.
Puisqu’il n’y a pas de moule type pour former un champion,
toutes les voies méritent considération. »
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Bernard Giudicelli : « Qu’est-ce que le haut niveau ? C’est
faire partie des huit meilleurs mondiaux de sa catégorie. L’un
des objectifs que nous avons donnés aux ligues sur le mandat actuel était de passer de la formation du sportif de haut
niveau à la formation de champions. L’objectif était d’augmenter
le pourcentage des jeunes classés internationaux dans chaque
catégorie d’âge ‒ de 10 à 18 ans ‒ et plus particulièrement le
nombre de jeunes capables d’accéder au top 10 de chacune
de ses catégories. Amener les ligues à mettre en œuvre les projets de haut niveau pour aller faire des tournois internationaux,
c’était donc un des enjeux, et ça marche. Le nombre de jeunes
classés à Tennis Europe à la fois dans les 100 et les 10 meilleurs
a considérablement augmenté, surtout chez les filles.
Le deuxième élément du haut niveau, c’est l’expérience internationale. Avant, on avait la logique des temps de passage :
on disait qu’à tel âge, il fallait être à tel niveau. Nous, nous
avons instauré la logique des lieux de passage. À tel âge, il
faut avoir acquis une expérience internationale. Et ça change
tout. La grande force de Marc Barbier (entraîneur fédéral de la Ligue Occitanie) dans la réussite de Hugo Gaston,
c’est la programmation. Hugo n’a pas brûlé les étapes. La
programmation, c’est donner aux entraîneurs les bons outils.
On est attaqués sur le fait que l’on ne fait pas de la formation
mais de la sélection. Mais on fait de la formation avec trois
phases qui sont éducation, formation, professionnalisation.
L’éducation, c’est jusqu’à 12 ans, la formation, c’est de 12 à
14-15 ans, et la professionnalisation, c’est à partir de 15 ans.
Par exemple, dès 15 ans, Sean Cuenin, Harold Mayot ou
Arthur Cazaux ont eu un entraîneur pour les accompagner au
plus haut niveau. »

L’IMPACT DU COVID SUR LE TENNIS
Gilles Moretton : « Après un arrêt total, on redémarre au
ralenti, de manière forcément insatisfaisante puisque sans
public ni partenaires, dans des bulles, avec de larges contraintes
potentiellement dissuasives… Et on perçoit progressivement
que ce mode ralenti va perdurer un long moment. Alors oui, je
suis partisan de réinjecter des aides pour soutenir l’écosystème,
mais en rouvrant un dialogue large pour n’omettre, ou n’exclure
personne, comme les enseignants exerçant en libéral peuvent
l’être actuellement. »

CORINNE DUBREUIL FFT

porte pour obtenir ce label. Mais on donne aussi ce label à des
clubs dans le monde, au Brésil, en Inde, en Chine, où il y a de
la construction de courts en terre battue. Et puis il y a l’Afrique,
notre grande ambition. Troisième point : c’est aider à entretenir les terrains. Ce n’est pas énorme, mais ça y contribue, c’est
200 euros par an et par court. Quatrième élément : RolandGarros doit assumer son rôle de leader de la terre battue avec la
mise en réseau des grands tournois ATP de terre dans le monde
avec le label “Road to Roland-Garros”, comme Rio, Barcelone
ou Lyon par exemple. Le cinquième élément ? Ce sont les JO et
Paris 2024. On installe la terre comme la surface olympique. Et
j’ajouterais une ambition : faire venir la phase finale de la Coupe
Davis à Paris. Alors 2022, 2023, 2024 ? On va discuter de tout
ça très prochainement pour installer, donc, le Championnat du
monde par équipes qu’est la Coupe Davis sur terre battue.
Enfin, parlons d’un CNE bis dans le sud de la France. Ce n’est
plus un serpent de mer car il y a une convention qui existe entre
la ville de Nice et la FFT. Cette convention est sous-utilisée, mais
après avoir rencontré les personnes ad hoc de la région, je peux
dire que notre CNE Sud devrait émerger à l’horizon 2024. »
Bernard Giudicelli : « La première chose que nous avons faite,
c’est de nous battre pour que les clubs rouvrent, car la FFT,
c’est avant tout les clubs. On a introduit dans notre équation la
notion sanitaire. Pour aider les clubs et pour aider le tennis, il faut
introduire cet élément nouveau, la protection contre le virus.
Dans l’attente d’une solution thérapeutique qui nous immunisera définitivement, il faut suivre notre protocole sanitaire. On ne
s’est pas repliés sur nous-même, on a même ouvert le CNE aux
malades de l’AP-HP pour montrer que nous luttions contre le
virus. Et puis il y a Roland-Garros. On a démontré qu’il fallait vivre
avec le Covid jusqu’à ce qu’il disparaisse. Les clubs et les tournois
ont acquis ces principes, comme on a pu le voir au tournoi ITF
féminin de Saint-Malo remporté par l’Argentine Podoroska. »

L’APPRENTISSAGE SUR TERRE, POUR ESPÉRER
UN VAINQUEUR FRANÇAIS DE ROLAND-GARROS ?
Bernard Giudicelli : « On a cette année une Argentine et un
Argentin en demi-finales de Roland-Garros. Taux de courts en
terre battue en Argentine : 99 %. Taux de courts en terre battue en France : 18 %. La logique est de stopper la réduction
et, a minima, d’avoir des courts en synthétique qui garantissent
l’aspect, le ressenti et la glisse. Le deuxième élément, c’est de
fédérer en France les grands clubs de terre battue. Ce sont les
“clubs Roland-Garros” ‒ il y en a 165, et d’autres qui tapent à la

Gilles Moretton : « Oui et oui à l’apprentissage sur terre ! Des
Boulouris sur dur, des CNE sans terres indoor… Il y a aujourd’hui
un décalage entre le discours et la réalité. La terre est la base
du tennis et si nous devons avoir une école, c’est bien celle-là.
Je pense que si on la remettait en avant, on verrait ressortir des
styles variés et attractifs, là où le dur a standardisé les profils et
robotisé le tennis. »
(De là à envisager le fameux centre dans le Sud évoqué depuis des
décennies ?) « Oui… sans entrer dans la course à la construction. On a plein de centres d’entraînement sous-exploités en
France. Il faut repenser la gestion de l’existant. Mais c’est sûr
qu’entre l’hiver au CNE et l’hiver sur terre au soleil… demandez
aux joueurs (sourire) ! »
GOUVERNANCE
Gilles Moretton : « Le dialogue entre les parties s’est tendu
ces dernières années. J’espère qu’un profil d’ancien joueur ATP,
organisateur de Grand Chelem connaissant de longue date
d’autres dirigeants pour les avoir côtoyés dans un tout autre
costume… serait de nature à créer d’autres types de relations
et inciter au dialogue. Prêcher pour l’union dans l’intérêt du
tennis, éviter les décisions unilatérales et œuvrer à des compromis entre joueurs, Grands Chelems, ATP, ITF : c’est un rôle
que j’aurais envie de jouer. »
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Bernard Giudicelli : « On travaille avec l’ATP, la WTA, l’ITF et
les autres tournois du Grand Chelem à une gouvernance unifiée. On s’est donné une ambition, c’est d’aboutir à un projet
pour 2022. On a un échange, les discussions ont commencé
pendant le confinement et continuent. C’est un chantier qui
débute. »
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
Bernard Giudicelli : « Je suis membre du bureau du CNOSF
(Comité national olympique et sportif français) dont j’ai
suivi les travaux et j’ai été sidéré par le nombre de fédérations
dont les dirigeants sont élus sans projet. Le rôle de l’État, c’est
de garantir que le projet sportif qui est voté par une assemblée
générale soit mis en œuvre. Nous, nous avions un projet, des
outils pour l’acter, et on apporte un bilan. Ça, c’est un mandat
rempli. Peu importe qui sera le président. Ce qui est important : quelle équipe ? Quel projet pour faire quoi ? Et ensuite,
quels sont les résultats ? C’est ça la vie d’une fédération : un
projet, un outil, un bilan et rendre compte. La vraie modernité
d’une fédération de sport, c’est justement de rendre compte
de son action ; c’est le premier enjeu de l’éthique d’une fédération. La durée du mandat ? On peut dire ce que l’on veut.
La FFT aurait-elle connu un tel essor si Philippe Chatrier
s’était arrêté en 1985 ? En fait, le vrai débat, c’est de savoir
si l’État garantit que la fédération apporte aux personnes
qu’elle administre les engagements qu’elle avait pris. Je n’ai
pas l’intention de m’éterniser à la présidence de la Fédération.
J’ai en revanche le projet de créer les conditions pour que les
gens qui me succéderont aient les outils et les moyens qui
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m’ont manqué quand j’ai/nous avons pris les commandes de
la Fédération. Le vote des clubs ? Il faut aller beaucoup plus
loin. Un président de club qui est mandaté ou qui n’est pas
mandaté par son assemblée générale est-il légitime ? Faut-il
faire voter les licenciés ? Quel licencié doit voter ? La moitié
des licenciés sont des enfants. Il faut retrouver une logique
qui est celle d’une fédération, à savoir fédérer. Et fédérer, c’est
articuler. Mais alors comment articule-t-on, pas seulement les
clubs, mais aussi les territoires ? Le tennis doit-il disparaître
dans des endroits où il n’y a que des petits clubs ? Souvenonsnous que Jo (Wilfried Tsonga) a commencé à Coulaines où
il y avait 45 licenciés. L’important, c’est de pouvoir mailler le
territoire et d’avoir un projet. La réalité, c’est que bon nombre
de présidents de fédération ont été élus sans projet et désormais le PSF (Projet sportif fédéral) fait partie des obligations
de l’agence nationale du sport. Pour moi, le vote des clubs n’est
pas l’alpha et l’oméga. Nous, nous utilisons le vote des clubs
avec le Pacte, car ce sont les clubs qui choisissent les actions.
La démocratie ne se résume pas au vote. Un fonctionnement
démocratique, c’est pouvoir élire quelqu’un, pouvoir l’interpeller, le contrôler, et s’en débarrasser si nécessaire. »

Gilles Moretton : « J’en parlais avec le vote des clubs : nous
sommes pour plus de démocratie directe, ce qui va dans le
sens de diverses réflexions menées par l’État, nos homologues d’autres disciplines ou Rénovons le sport français (sa
présidente Amélie Oudéa-Castera figure sur la liste Ensemble
pour un autre tennis, voir aussi page 28). L’avis de la base doit
être entendu, et pas dilué jusqu’à arriver au cas d’école de la

LAHALLE PIERRE

Coupe Davis, où les délégués, censés représenter la famille
du tennis dans son ensemble, ont voté pour une réforme
massivement rejetée par les clubs. Plus globalement, il y a
un vaste chantier de rénovation de l’image de la Fédération
à mener, ainsi qu’un fort besoin d’apaisement, de dialogue
et de rassemblement. »
AGRESSIONS SEXUELLES : COMMENT AGIR ?
Gilles Moretton : « Être sur le terrain en permanence, en
faisant appel à une structure extérieure pour parcourir clubs,
comités et ligues afin d’alerter et faire de la prévention auprès
de trois populations : les jeunes, les éducateurs et encadrants,
et les parents. Ce danger-là est partout. On ne peut pas le
mettre sous le tapis. Aller à la rencontre du terrain, parler,
prévenir et identifier, est la seule voie. La seule. »

Bernard Giudicelli : « Il a fallu présenter officiellement les
regrets et les excuses de la Fédération en tant qu’institution
à toutes les personnes qui en ont souffert. Il faut appliquer
la loi. Cela passe aussi par l’obtention de la carte professionnelle, la formation (la FFT a élaboré un module d’une heure,
évaluable, sur les gestes barrière pour prévenir toute
forme de déviance sexuelle), par la création d’une déléguée
à l’intégrité à l’écoute des victimes ou des situations propices
à des déviances sexuelles. Enfin, cela passe par la répression :
soyons systématiquement partie civile dans toutes les affaires
qui concernent les clubs de tennis.

LA FFT ET L’INTERNATIONAL
Bernard Giudicelli : « Les compétitions internationales par
équipe prennent trop de temps dans un calendrier professionnel
surchargé et offrent peu de revenus aux joueurs. La Coupe Davis,
elle, est en survie, notamment parce que l’ATP a créé sa propre
compétition. La réforme de notre compétition était indispensable
parce que si elle n’avait pas été faite, la Coupe Davis serait morte.
La Fed Cup a suivi le même chemin parce qu’elle était confrontée
aux mêmes difficultés. L’enjeu maintenant, c’est de fusionner les
deux épreuves que sont la Coupe Davis et l’ATP et je le plaide
dans les instances internationales, à l’ATP comme à l’ITF. Le plus
important est de faire comprendre au monde du tennis que les
vrais fournisseurs du circuit professionnel, ce sont les nations. Et
que le véritable danger ‒ et c’est la raison pour laquelle la réforme
de la Coupe Davis a été adoptée ‒ c’est le déséquilibre entre ceux
qui forment les joueurs, et donc investissent dans leur avenir et
ceux qui gagnent de l’argent avec les fruits de cet investissement. »
Gilles Moretton : « Un retour aux fondamentaux sera compliqué.
Nous avons un rapport fort à l’épreuve de Coupe Davis, mais
l’opinion peut être différente ailleurs. Mais par ce rapport fort,
la France doit se mettre en position d’essayer de restaurer ce
qui fut un pilier du tennis. On l’a dit à l’époque, il fallait rénover, pas saborder. Et surtout pas se mettre en situation d’être
acteur du sabordage. Si nous sommes élus, il nous reviendra de
remettre la question sur le tapis, même si ce sera difficile, du
fait des engagements pris, de nouveaux acteurs type ATP Cup…
Mais le fiasco de la première édition new-look ne peut que nous
conforter dans la volonté d’essayer. » •
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