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Election présidentielle à la FFT : Ambiance
tendue et avantage net pour Morretton
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La campagne pour la présidence de la FFT entre Bernard Giudicelli, président sortant, et Gilles
Moretton, candidat à sa succession, prend une tournure délétère ces derniers jours, alors que
Moretton a de grandes chances d'être élu.
La guerre est bien déclarée. La campagne pour la présidence de la FFT entre l'actuel titulaire du
poste, Bernard Giudicelli, et son concurrent Gilles Moretton se tend de jour en jour. L'équipe de
Moretton (Ensemble pour un autre tennis, EPAT), et celle de Giudicelli (Agir et Gagner) se
rendent coup pour coup. Début novembre, l’élection à la présidence de la Fédération française de
tennis, qui devait se tenir le 12 décembre, a été reportée au 13 février 2021, au vu de «l’état
épidémiologique de notre pays», avait argué le comité exécutif de la FFT. Pour ses rivaux, le
président en place tentait de prolonger une campagne mal embarquée pour l’heure, la liste
Moretton, étant en avance sur celle de son concurrent… Et Moretton, président de la Ligue
Auvergne-Rhône-Alpea, avait convoqué mercredi une assemblée générale exceptionnelle pour
modifier au 16 janvier la date de l'AG élective décalée au 13 février…
Guerre des communiqués

Mais Bernard Giudicelli en a contesté la légitimité, et a parlé de «coup d’Etat». Conséquence, il
ne s’y est pas présenté et a fait appel à la commission fédérale des litiges pour demander à ce que
soient prises des sanctions disciplinaires contre Moretton et trois autres membres pour
«manquements statutaires» en raison de cette convocation de l'assemblée générale. S’en est suivi
une guerre des communiqués. «En voulant jeter le trouble auprès des clubs, ceux qui ont pris des
engagements au nom de la Fédération sans aucun mandat ont gravement porté atteinte à
l'intégrité, à la réputation et à la notoriété de la Fédération», a déclaré un communiqué de la Liste
Agir et Gagner de Bernard Giudicelli. «Ce report (de l'AG élective) accentue la vacance de la vie
fédérale tout en permettant au Président en exercice de mélanger ce rôle, et les moyens qui vont
avec, avec sa posture de candidat. Avec ce nouvel épisode (avec son absence ce mercredi) dans la
dernière ligne droite électorale qu'il redoute tant, le Président de la FFT prend à présent les
institutions en otage et paralyse la vie démocratique fédérale», a pointé de son côté la liste
Ensemble Pour un Autre Tennis conduite par Gilles Moretton.
Moretton proche de la victoire
Depuis la rentrée, les coups bas se succèdent. Sur Facebook, au lendemain de Roland-Garros, le
13 octobre, Bernard Giudicelli avait appelé les autres membres des Fédérations nationales à
afficher leur soutien public à sa campagne. Le clan de Gilles Moretton, avait alors parlé
«d'ingérence». «Avec beaucoup de démagogie et de tromperie, mon opposant fait croire que
l'image de la France a été détériorée à cause de moi, avait écrit Giudicelli. Je veux juste que vous
témoigniez de mon action au sein de l'ITF (la Fédération internationale dont Giudicelli est
vice-président, ndlr) et que vous envoyiez un message à tous les clubs sur votre perception de
mon rôle à l'international et sur l'intérêt que vous portez à me voir réélu à la tête de la FFT.» La
guerre est déclarée mais le match pourrait être déjà joué. Après avoir remporté ce jeudi l'élection
dans la Ligue de l'Ile-de-France, Gilles Moretton a pris un avantage qui pourrait être décisif. Car
la liste pro Gilles Moretton a remporté le scrutin des délégués de la Ligue Ile-de-France avec
59,96 % des voix, soit 12 délégués et 854 voix, selon les décomptes sur twitter du journaliste Eric
Bassi. Gilles Moretton atteint 4735 voix et dépasse la majorité absolue de 4627.
Les élections présidentielles de la Fédération française de tennis, sont entrées dans leur première
phase, fin septembre. C’est une élection complexe. Très complexe, quand on a l’ambition de la
décrypter. Pour résumer : Le 13 février prochain, les 198 délégués, élus en octobre et en
novembre, voteront pour une liste de 50 personnes. Les 18 premiers de la liste composeront le
Comex (comité exécutif). La tête de liste deviendra, pour quatre ans, le Président, de la deuxième
Fédération en France, la deuxième en termes de licenciés (972.007). Les 32 sièges du CST
(conseil supérieur du tennis) sont pourvus majoritairement (17) à la liste arrivée en tête, puis
proportionnellement.
Reste à venir vote pour délégués. Sauf retournement improbable le vote pour les délégués ira dans
le même sens et donc Moretton a atteint la majorité absolue en nombre de voix. Il sera le nouveau
président de la FFT .
— Eric Bassi (@EricBassi) December 17, 2020

