Tsonga : « Gilles Moretton a l’étoffe
pour être président »
À un mois de l’élection à la présidence de la FFT, l’ancien numéro 1 français,
actionnaire du tournoi ATP 250 de Lyon et de la « All in padel », s’est exprimé sur la très
probable intronisation de Gilles Moretton, président de la ligue AURA, où Florent Dousset
devrait lui succéder.
Recueilli par L.P.
Que pensez-vous du fait qu’un
ancien joueur, Gilles Moretton, soit
sur le point de prendre la tête de la
Fédération (1) ?
Je pense que c’est une bonne chose.
C’est toujours positif et un plus
d’avoir quelqu’un qui connaît le
sport pour le diriger. Il connaît le
tennis, et plus largement le monde
du sport, parce qu’il n’a pas travaillé
que dans le tennis. Il a été sportif de
haut niveau, a joué en équipe de
France de coupe Davis et a
clairement l’étoffe pour être à cette
place-là. J’espère qu’il amènera, s’il
est élu, le tennis français vers le
haut.
En tant que joueur de coupe Davis
aimeriez-vous qu’il ramène ce
dossier sur la table pour revoir,
éventuellement, sa formule ?
J’ai vécu des moments tellement
exceptionnels en coupe Davis que je
souhaiterais à n’importe quel autre
joueur de connaître ces « home and
away » (domicile et extérieur), qui
n’existent aujourd’hui que sur le
premier tour, sans les meilleures

équipes. Ce sujet n’est pas terminé,
on voit que ce n’est pas simple avec
la nouvelle organisation et je fais
partie de ceux qui regrettent cette
coupe Davis. Même si j’avais
conscience que c’était un modèle
économique qui n’était plus viable.
(1) Avant l’assemblée générale de la
FFT, qui désignera son nouveau
président le 13 février, Gilles
Moretton (né le 10 février 1958)
possède une très large avance sur
Bernard Giudicelli (né le 20 février
1958) - environ 65 % des délégués
contre 35 % pour son grand rival à
la fin du mois de décembre - en
place depuis le 18 février 2017. Et a
quasiment course gagnée.
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