TENNIS : Roland Garros 2020,
merci et bravo à la FFT
Dans un contexte de crise sanitaire unique, le tournoi s’est
tenu dans d’excellentes conditions en offrant une expérience
forte aux amoureux du tennis.
Professionnalisme de l’organisation, satisfaction des joueurs,
respect des règles sanitaires : la FFT présidée par
Bernard Giudicelli a été exemplaire.
Si le public n’a pas été autorisé à sillonner massivement les
allées du stade pour assister aux matchs, le spectacle et
l’émotion ont été encore au rendez-vous.
Bernard Giudicelli et son équipe étaient aux commandes depuis
le début de la crise pour maintenir dans un contexte incertain
notre tournoi parisien au rayonnement mondial. Les faits ont

donné raison à l’équipe et démontrent sa capacité à faire face
aux défis auxquels nous sommes désormais confrontés.
Le Bilan des 4 années passées, qu’il s’agisse du haut niveau,
du financement des équipements des clubs ou encore de soutien
aux bénévoles, prouve également que la Fédération a été bien
gérée. Notre capacité de résilience dans la tourmente est
avérée et nous en sommes très fiers.
Face à des adversaires qui ne cessent de critiquer les «
bonnes » décisions – y compris celle du maintien de RolandGarros – nous travaillons et pensons avant tout au seul
intérêt de notre sport et de la FFT. Face à une tête de liste
actuellement Président de la Région AuRA dont les résultats
médiocres sont bien loin des promesses de campagne, nous
sommes heureux d’avoir tenu le cap pour notre Fédération.
L’édition 2020 du tournoi permet de maintenir notre
capacité d’investissements dans les clubs.
Des talents ont émergé et des émotions fortes ont été
offertes aux amoureux du tennis.
Nous avons montré que la FFT est respectée au niveau
mondial. Notre Fédération a fini par convaincre sur ce
calendrier de crise et le maintien de notre tournoi.
Les joueurs, les nombreux présidents de clubs et
spectateurs ont reconnu publiquement la qualité et le
professionnalisme de l’organisation.
Le projet Agir & Gagner 2024 s’appuie sur un bilan positif des
quatre années passées et sur une ambition forte pour demain.
L’équipe composée de personnalités de tout le territoire a
favorisé l’émergence d’un projet pour les clubs et une
véritable démocratie représentative.
Retrouvez l’intégralité du projet Agir et Gagner

