
Rasecampagne
À [ initiative de L

'

opposition , une assemblée générale
extraordinaire se tient aujourd

'

hui pour avancer CAGélective

qui avait été décalée au mois de février . Nouvel épisode
d

'

une campagne très tendue entre Moretton et Giudicetli.

FRANCKRAMELIA

Truffée de coups bas et de

manoeuvres en tout genre , la

campagne pour la présidence de

la FFT entre Bernard Giudicelli ,

actuel titulaire du poste et son

concurrent Gilles Moretton s' est

tendue au fil des mois , avec

comme principaux acteurs te

Comitéd
'

éthique , la commission de

justice fédérale et la commission

fédérale des Litiges_ Les deux

camps les ont saisis avecappétit

Léquipe de Moretton [Ensemble

pour un autre tennis , EPATI,bien

décidée à ne pas se Laisser faire

sur le terrain des alinéas

réglementaireset celle de Giudicelli

(Agir et Gagner] de plus en plus
tendue avec des premières
remontéesdevote négatives envue

d
'

une potentielle réélection .

Jusqu'
sortir la grosseartillerie.

Après plusieurs

escarmouches, la première grande attaque
est venue du président en place,

qui a décidé le ,avecLe

Comex acquis àsa cause . de

reporterAG élective du

12decembre2020 au 13février 2021,
prenantpour prétexte Lesconditions

sanitaires alors que des élections

dématérialisées avaient prouvé

leur

n' afait aucun doute pour ses

adversaires que Giudicelli tentait

là de prolonger une campagne
mal embarquée ,alors même

qu'

essaie d
'

obtenir l
'

inéligibilité de

sur une histoire d
'

inclusionde billets de Roland-Garros

dans Lescontrats Partenariats

des lig ues,sur la base d une

allégalionde trafic debillets »

Un véritable coup fourré selon
'

opposition , qui argue du fait que
Lesligues avaient , Jusqu-en

décembre2019 , parfaitement le

droit d-inclure des places de

Roland-Garrosdans leurs contrats

deRF Lastbut not least , La

convocationaujourd hui d
'

une

assembléegénérale extraordinaire à

initiative de Laliste EPAT, donne

Lieuà des passes d
'

arme dont le

est desoulignerune

vacance de Lavie fédérale alors

que le dernier conseil des

présidentsde Ligue s' est tenu le

19seplembre.

Tous tes coups
sont permis

Comme prévu par les statuts de la

selon lesquels un tiers des

voixest nécessaire - ,77délégués ,
avec de nouveaux élus ont donc

voulu convoquer une AG pour
avancer au 16janvier date de

élective qu-i ls jugent avoir été

reportée sans raison_

Tentative de coup dttat », a

tonné Giudicelli qui , lugeant la

convocation illégale ,
'

a contestée

devant Laconférence des

conciliateursdu CNOSF Et comme tout

est apparemment permis , La

directiondeLaFFTa manipulé sa

faveur le courrier du CNOSF.

affirme que ce dernier la

confortée»dans sa démarche ,en ne

citant
qu'

un extrait
'

une phrase
)une décisionprise par des

cenues qui ne sauraient

être regardéscommeagissantpour

te compted
'

une fédérationsportive.
deconvoqueret d

'

organiser une

assembléegénérale»I,ce qui
modifiele sens . En effet , le CNOSF

explique dans son courrier , que

L
'

Equipea pu consulter , qu' iLn-est

compétent qu'
en casde litige

portantsur un « une décision . prise

par une Fédération»_La

convocationétant à [ initiative dedélégués
mais pas de la FFT. le CNOSFest

incompétent Ainsi , non

seulementiLne conforte pas la FFT

mais il juge sa demande «

irrecevabie». Cela n' a pas empêché
Giudicelli de saisir Le11décembre

commission fédérale des litiges

pour demander à ce que soient

prises dessanctions disciplinaires
contre Moretton et trois autres

membres pour ei manquements

statutaires» commis par ces

derniersenraison de la convocation

de l
'

assemblée

avezclit combats detranchées?7-
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