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Du haut de son mètre

quatre-vingt-dix, l’ancien pro,

enseignant et chef d’entreprise
Gilles Moretton, 62 ans, brigue la

présidence de la Fédération française

de tennis. " Je veux rendre au tennis

ce qu’il m’a donné ", a-t-il clamé la

semaine dernière lors de l’étape
varoise de son tour de France des

clubs. Il a été accueilli au TM

Ollioules par la présidente Sophie

Sonier et Christophe Demoisson (1),

le représentant varois de sa liste,

Ensemble pour un autre tennis.

Actuel président de la ligue

Auvergne-Rhône-Alpes, Moretton

annonce son programme sans langue

de bois.

Le président de la FFT, Bernard

Giudicelli, n’est pas tendre avec

vous...

C’est le moins qu’on puisse dire. Il a

été condamné pour diffamation à

mon encontre (2) avec cette terrible

remarque du président du tribunal  :
"Monsieur, vous êtes indigne d’être
président" . Les joueurs de la coupe

Davis l’ont même interdit de

vestiaire... Le tennis a souffert de

nombreuses affaires, sans compter la

vente de la coupe Davis... Il est

temps de redorer son image.

Que proposez-vous comme

alternative ?
Le premier point est de donner la

parole aux clubs. Actuellement, ce

sont les grands électeurs qui votent.

Il y a une cassure entre les

technocrates et la base. Tout est

décidé d’en haut, alors que la

fédération doit s’adapter aux

spécificités locales. Je ne veux pas

être jugé par ceux qui mangent des

petits fours mais par les 7 800 clubs.

Le deuxième point est qu’il faut

modifier les statuts pour changer le

mode de gouvernance. Aux

dernières élections, l’actuel
président a été élu avec 51 % et ce

sont 18 membres du comité exécutif

(le Comex) qui gèrent l’ensemble de

la politique et du budget. Entre une

partie de ces 51 % et les 49 %,
personne n’a son mot à dire. On a le

droit de ne pas être d’accord.
Comment voyez-vous l’avenir de

votre sport ?
Il faut valoriser nos clubs qui

œuvrent au quotidien pour la

convivialité. Il faut valoriser la

notion de plaisir. 99, 9 % de nos

clubs vivent grâce à cette notion. Au

club, on retrouve les copains. C’est
un lien social fort. Le haut niveau ne

représente que 1 %. Il est important

car c’est notre vitrine. Ces joueuses

et joueurs donnent envie à nos

jeunes de venir jouer. Mais il faut se

préoccuper de notre formation.

Actuellement, les plus jeunes

performants sont tout de suite dans

l’ultra-sélection comme dans une

image de silo. Alors qu’il faudrait

une image de pyramide  :permettre

au plus grand nombre de jeunes

prometteurs de tenter leur chance et

ne pas forcer un gamin de 11 ans

dans un programme à outrance. Les

études démontrent qu’il y a cinq ans

d’écart entre l’âge biologique et

l’âge chronobiologique à l’âge de la

puberté. C’est en junior qu’il faudra

être très performant. Regardez

Arnaud Clément, à 18 ans, il était

classé 0.

PROPOS RECUEILLIS PAR C. S.

1. Celui-ci plaide  :" C’est la

première fois qu’il y aura une vraie

opposition aux élections au comité

départemental du Var de tennis (qui

représente presque cent clubs) le 17

octobre. "

2. Il avait accusé Gilles Moretton de

" faire partie de ces joueurs qui, en

2011, ont nourri le réseau des

concierges qui se procuraient des

billets et les revendaient dix fois le

prix ".
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Gilles Moretton (à droite) a été accueilli

dans sa campagne au TM Ollioules par

Christophe Demoisson et Sophie Sonier.
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