
William Petrovic, un autre candidat,

annonce la couleur

Philippe Roudeillat

Président du Tennis-club du Bel Air

à Saint-Germain-en-Laye pendant

10 ans, William Petrovic est

candidat à la présidence du Comité

des Yvelines de tennis. Ses maîtres

mots  : «  plaisir, rassembler et

redonner la parole aux clubs  ».

Ces dernières années, il s'est fait

plus connaître comme maire adjoint

en charge de la sécurité à

Saint-Germain-en-Laye. Mais,

pendant longtemps, le nom de

William Petrovic a résonné sur les

courts de tennis de cette commune.

À partir de l'année 2007, il a dirigé

le Tennis-club du Bel Air pendant

près de 10 ans. Un club particulier

avec, à l'époque, ses 5 courts pour

620 licenciés quand la moyenne est

d'environ 1 court pour 40 licenciés

et que le club voisin, celui du Cub

des Loges, en comptait 21 pour 900

licenciés.

Aujourd'hui, le Saint-Germanois, qui

a été reconduit à son poste de maire

adjoint, renoue avec cette partie de

sa vie consacrée à ce sport. Il est en

effet candidat à la présidence du

Comité des Yvelines de tennis.

Sur la liste de Gilles Moretton

Il a décidé de remettre un pied dans

l'activité après avoir été approché,

en décembre 2019 par Gilles

Moretton, candidat quant à lui à la

présidence de la Fédération française

de tennis (FFT), pour être présent

sur sa liste Ensemble pour un autre

tennis.

«  J'aime bien l'homme et son

parcours. C'est un ancien

champion qui a une approche

simple, très accessible, explique

William Petrovic. Aujourd'hui,

sans être dans la nostalgie il veut

revenir à un tennis plaisir, plutôt

que totalement axé sur la

compétition. Ses maîtres mots

sont : rassembler, prendre du

plaisir redonner la parole aux

clubs. Nous avons eu une FFT qui

était tournée vers Roland Garros

mais pas sur les clubs. Il faut une

FFT qui soit aussi tournée vers ses

clubs, en sup-port, et adapter ces

clubs à la transition numérique,

aider les bénévoles.  »

Le candidat William Petrovic (à gauche)

soutien Gilles Moretton à la présidence

de la FFT.

La mission de William Petrovic, est

d'adapter le programme du candidat

Moretton aux spécificités des

Yvelines «  un grand territoire

avec des clubs très différents,

urbains, ruraux et de tailles

différentes.  »

«  Il y a un besoin de

renouvellement  »

Pendant le confinement, «  une

période pendant laquelle le

Comité était relativement

absent  » , le Saint-Ger-manois, très

critique à l'égard de l'actuelle

gouvernance départementale, s'est

efforcé de maintenir le contact avec

les structures en développant

notamment les échanges par

visionconférence. Ces échanges

n'ont fait que renforcer sa conviction

quant à la nécessité de renouveler

l'équipe dirigeante du département.

«  Aujourd'hui, je considère que le

Comité des Yvelines est un comité

qui est administratif et qui est très

peu tourné vers les clubs  » ,

fustige le candidat qui contredit les

déclarations de l'actuel président du

Comité (lire ci-dessous). « Ce sont

des personnes qui sont là depuis

très longtemps et il est nécessaire

de passer la main. Il y a un besoin

de renouvellement. Nous voulons

passer d'un comité administratif à

une instance opérationnelle au

service des clubs avec lesquels il

sera en lien permanent pour

apporter un certain nombre de

supports pour que les clubs

fonctionnent. Le Comité est

prestataire et cela, il l'a perdu de

vue. Il doit apporter des

services. Un comité plus

disponible, des clubs qui

échangent et qui vont utiliser des

outils numériques pour le faire

rapi-dement.  »

«  Refaire des clubs des lieux de

vie  »

Un autre axe de sa campagne repose

justement sur le développement des

échanges entre ces clubs.

«  Aujourd'hui, il y a des clubs qui

sont à 500 mètres et qui ne se
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connaissent pas. Ils pensent être

concurrents alors que ce n'est pas

le cas. Il faut qu'ils échangent

entre eux pour l'intérêt des

adhé-rents. Il faut ouvrir les clubs,

car si on ne le fait pas on perd des

adhérents chaque année. Nous

voulons aussi en refaire des vrais

lieux de vie, en aidant, par

exemple, ceux qui ont des

difficultés financières à rénover

leur club house.  »

«  Nous voulons relancer le tennis

féminin  »

Concernant le tennis féminin, là

aussi William Petrovic veut faire

bouger les choses.

«  Nous voulons relancer le tennis

féminin car nous considérons qu'il

n'est pas traité d'une manière

satisfaisante dans les clubs.

Chacun essaye de se débrouiller

dans son coin. Il faut des gens qui

coordonnent et il faut une vraie

politique avec une vraie

stratégie.  »

«  Revenir au plaisir de jouer  »

Pour William Petrovic, il y a

également urgence à changer l'état

d'esprit afin de revenir au «  plaisir

de jouer  » .

«  Aujourd'hui, 99 % du tennis,

c'est du loisir. Le 1 % de haut

niveau il faut le gérer, mais de

manière différente. On veut

élargir, prendre les jeunes plus

tard. On ne veut pas qu'ils soient

déscolarisés ou désociabilisés. Il

faut le plus possible leur donner

du plaisir dans le développement,

les accompagner, pour qu'ils

soient de bons joueurs, pas

forcément des pros. Et quand ils

seront adultes, ils continueront à

jouer et donneront envie à leurs

enfants et ainsi de suite.  »

D'une manière plus générale, pour le

candidat, les clubs auraient un vrai

rôle à jouer avec leurs éducateurs et

leurs professeurs, «  pour redonner

à nos jeunes des repères, des

règles de vie à travers le sport.  »

■




