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PARLONS TENNIS n°1 - 08 novembre 2017
Mes chères amies,
Mes chers amis,
Je suis très heureux de vous présenter notre newsletter « Parlons tennis » qui va nous servir de
lien de communication et vous informer sur notre programme, nos propositions et nos
espérances.
La FFT est une institution extraordinaire dont je suis issu et mon ambition est de l’aider à
donner un souffle nouveau au sport que l’on aime, le tennis.
Les mêmes personnes nous dirigent depuis des dizaines d'années et les résultats sont peu
probants avec une baisse régulière des licenciés. Il faut, pour cette nouvelle ligue, une
impulsion, des idées, des hommes et des initiatives nouvelles.
Je souhaite de tout cœur qu’un vrai débat démocratique puisse s’installer afin de faire émerger
les bonnes orientations pour relancer le tennis.
Nous avons décidé de vous fournir la totalité de notre programme dès ce premier numéro mais,
rassurez vous, nous ferons par la suite des focus, sujet par sujet, afin de vous faire partager
nos convictions.
La nouvelle Ligue, par sa taille et sa population va exiger un travail à temps plein et je suis
disponible pour me consacrer totalement et bénévolement à cet immense challenge. Vous
pouvez compter sur mon sens de la compétition et sur ma grande expérience professionnelle
pour travailler avec mon équipe à l’atteinte de nos objectifs ambitieux et en partager, avec vous,
les fruits.
J’ai déjà rencontré beaucoup d’entre vous afin d’écouter vos attentes et de les prendre en
compte. Mon souci est de répondre le mieux possible aux clubs, à tous les clubs et notre
programme est la synthèse des très nombreuses suggestions que vous m’avez confiées.
J’aurai l’occasion dans les prochains numéros d’argumenter sur notre offre et de vous
expliquer les raisons de nos prises de position.
Sachez que mon souhait le plus cher est de rendre au tennis tout ce qu’il a pu me donner et cela
dans l’équité et la transparence.
Bonne lecture,
Gilles Moretton
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DÉCOUVREZ NOTRE PROGRAMME
Pour lire notre programme cliquez ici
Téléchargez et découvrez notre plan d’action concret, tourné vers les clubs que nous plaçons
au centre de notre projet, et structuré autour de 10 engagements :
1. Mettre en place notre politique de proximité en donnant des moyens aux Comités et aux
secteurs territoriaux cohérents
2. Apporter des ressources financières aux clubs et rembourser 20% du prix des licences
3. Promouvoir et développer le tennis loisir, en investissant notamment dans les projets surmesure
4. Être à l’écoute des demandes des pratiquantes, pour adapter notre sport au public féminin
5. Faciliter la pratique du tennis pour les personnes en situation de handicap
6. Faire du club la pierre angulaire du parcours éducatif, depuis l’école jusqu’à la compétition et
l’arbitrage
7. Soutenir l’innovation et favoriser le recours aux nouvelles technologies
8. Former, valoriser les enseignants et les bénévoles des clubs
9. Aider les clubs à s’intégrer dans leurs environnements institutionnels et économiques
10. Promouvoir le tennis et nos régions au travers d’une politique événementielle

UN VOTE FACILITÉ POUR NOTRE NOUVELLE LIGUE

Nous soutenons Gérard DOUVEGHEANT (président d'un club Auvergnat) dans sa démarche
pour demander une élection à 3 bureaux de vote.
Vous pouvez à votre tour signer sa pétiton ici : http://chn.ge/2ziyx6P

VISITES DES CLUBS
depuis février, plus de 50 réunions, près de 400 clubs rencontrés

Chamalières
Puy de Dôme

Rive de Gier
Loire

Bellegarde
Ain

Avantages-Clubs / Gilles Moretton
Candidat à la Présidence de la Ligue
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