ENSEMBLE POUR UN AUTRE TENNIS

"J'ai toujours souhaité l'égalité entre
tous"
Président sortant, Jean-Claude
Bousteau a " un travail à finir. "
Celui d'une fusion définitivement
scellée et aboutie entre les ligues
Provence et Côte d'Azur. " Au cours
des trois dernières années , relève
celui qui brigue un nouveau mandat,
elle n'a pas vraiment réussi, car il y
avait des gens qui s'y opposaient.
Dès lors, il faut tout mettre en place
pour qu'elle fonctionne
complètement et qu'on puisse
oeuvrer enfin tous ensemble. C'est
l'une des raisons principales de ma
candidature . "
D'autres priorités l'incitent à vouloir
tenir encore la barre de la Ligue
Paca. Une proximité toujours plus
accrue avec les clubs en fait partie.
" Tout doit être élaboré en vue de
leur donner plus que jamais la
parole ", souligne Jean-Claude
Bousteau qui fait référence au
programme national de la liste
"Ensemble pour un autre tennis"
portée par Gilles Moretton et
favorable, notamment, à un nouveau
mode électoral concernant le
président de la Fédération française
qui serait élu par les clubs et non
plus par un système de "grands
électeurs".
Toujours à propos d'un lien encore
plus serré avec les clubs,

Jean-Claude Bousteau milite pour
une politique de consultation : " Il
faut qu'on puisse interroger les
clubs sur des sujets nationaux,
régionaux ou départementaux de
manière à ce qu'ils puissent se faire
davantage entendre . "
Un autre axe prioritaire a trait à la
détection et à l'accompagnement des
jeunes à fort potentiel.
Conformément, là aussi, au plan
national d'"Ensemble pour un autre
tennis", " l'idée chère à Arnaud
Clément consiste à privilégier la
formation et non la sélection ",
développe Jean-Claude Bousteau. Et
de préciser : " Il ne faut pas que ce
soit l'enfant qui s'adapte à un
système fédéral. Nous devons être
capables d'adapter notre système à
l'enfant. Vous savez, à l'âge de 11,
12, 13 ans, certains enfants peuvent
se développer différemment ; ils ont
une croissance un peu plus lente. Il
n'y a pas de profil type. Et puis, à
15 ans, tout ça s'efface. Il faudrait
donc travailler là-dessus . "
D'ailleurs, Jean-Claude Bousteau
aime à rappeler la trajectoire
d'Arnaud Clément : " À 18 ans, il
était classé 0. Et puis, il a eu son
Bac ; ses parents ont accepté de lui
accorder une année sabbatique et il
s'est retrouvé parmi les meilleurs

Français . "
S'agissant plus particulièrement de "
la politique régionale et
départementale ", le président
sortant est également très attaché à "
l'écoute des clubs " et à " l'équité
entre les six comités départementaux
."
" Moi, appuie Jean-Claude
Bousteau, j'ai toujours souhaité
l'égalité entre tous et banni des
pratiques qui reviendraient à
favoriser un comité plutôt qu'un
autre. De toute façon, on a six
départements complètement
différents : par exemple, en hiver, le
tennis ne se pratique pas de la même
manière dans les Hautes-Alpes que
dans les Alpes-Maritimes. Là aussi,
nous devons vraiment nous adapter
et mettre en place des règlements
sportifs judicieux et bien plus
accessibles. Du reste, de façon plus
générale, il faut, justement,
simplifier le jeu. " ■

