TENNIS : Gilles Moretton
candidat à la Présidence de
la FFT annonce son programme
Le choix du rassemblement : un programme ambitieux et innovant
oùl’humain et les valeurs sont prioritaires
En janvier dernier, l’ensemble des adhe
́rents de « Ensemble
pour un autre tennis »* de
́signait àl’unanimite
́ Gilles
Moretton en tant que candidat àla Pre
́sidence de la FFT pour
repre
́senter l’Association lors des prochaines e
́lections.
De fin janvier àla mi-mars, Gilles Moretton et son e
́quipe
sont alle
́s àla rencontre de tre
̀s nombreux clubs et acteurs
qui font le tennis au quotidien – clubs, Comite
́s
de
́partementaux, Ligues re
́gionales, collectivite
́s lo- cales,

be
́ne
́voles, enseignants et pratiquants – afin de construire
avec eux un programme re
́pondant aux de
́fis des prochaines
anne
́es.
C’est dans cet esprit de collaboration, au service de
l’ensemble du tennis franc
̧ais, et en plac
̧ant les clubs au cœur
de leur re
́flexion que l’inte
́gralite
́ du programme a e
́te
́ conc
̧u.
La terrible secousse humaine et e
́cono- mique, si elle a
interrompu la campagne sur le terrain, a bien entendu e
́te
́
prise en compte durant toute cette pe
́riode de co-construction
par les membres contributeurs de ce programme.
Gilles Moretton : « Ces 4 derniers mois de consultations ont
été très riches et m’ont conforté encore davan- tage dans
la nécessité de proposer un programme d’actions innovant et
impactant, pour l’avenir de notre sport. Un programme
radicalement différent de la politique mise en place
aujourd’hui. Notre mission est de donner du plaisir à des
millions de personnes en proposant une autre vision de notre
sport. Cette vision ne doit pas être uniquement basée sur la
performance et la victoire à tout prix.
Nous sommes convaincus qu’il faut rendre à nouveau
prioritaire cette notion de plaisir :
Plaisir de jouer et de pratiquer un sport quel que soit son
niveau
Plaisir de progresser, de parvenir pour certains au haut
niveau, et de partager alors son talent Plaisir de vivre des
émotions lors de grands événements
Plaisir de voir des champions exemplaires qui nous montrent la
voie »
Une candidature place
́e sous le signe de l’humain, du collectif
et des valeurs.
« Ma candidature est placée sous le signe de l’humain et des

valeurs. Elle est d’abord et avant tout le reflet de toute une
équipe de passionnés que j’ai l’honneur de représenter et
que je remercie chaleureusement. 1150 bénévoles issus de 830
clubs différents, représentant toutes les composantes de la
famille du tennis, ont contribué depuis un an à la
construction de notre programme. »
Notre ambition : construire un nouveau mode
̀le
« Notre ambition est de construire pour notre fédération un
nouveau modèle qui permettra au tennis de relever les défis
des 10 prochaines années. Un modèle qui permettra également
à la FFT de redevenir une fédération de référence, avec
le respect et l’éthique comme valeurs centrales de notre
action.
Je suis candidat pour apporter des solutions concrètes aux
graves problèmes que le monde du tennis a rencontrés ces
dernières années. En tant que président, mon rôle sera de
:
– Fédérer à nouveau la famille du tennis aujourd’hui
divisée et proposer un véritable projet collectif.
– Revaloriser l’image de notre sport qui a souffert de trop de
dérives et d’un manque de cohérence autour de valeurs fortes
– « Cession » de la Coupe Davis, rupture de nos grands joueurs
avec la Fédération, l’expérience Podium qui a tourné
court.
– Séduire de nouveaux licenciés : il est urgent d’agir avec
une approche beaucoup plus flexible et modulable car nous
sommes malheureusement bien loin de l’objectif annoncé d’1,5
million de licenciés. »
Le fruit de l’expe
́rience, le choix du rassemblement .
« Je suis candidat car j’ai aujourd’hui l’expérience
nécessaire pour rassembler tous ceux qui veulent participer

à la construction de ce nouveau modèle. J’ai eu la chance de
vivre de multiples expériences : membre de l’équipe de
France et finaliste de la Coupe Davis, enseignant, chef
d’entreprise et Président de la deuxième ligue de France. Je
souhaite aujourd’hui mettre cette expérience au service de la
fédération et rendre au tennis ce qu’il m’a apporté. »
Nos 10 engagements
Rassembler notre famille pour donner au tennis un nouvel
avenir,
Construire ensemble un projet pour notre sport base
́ sur trois
valeurs fondatrices : la de
́mocratie, l’e
́thique et le respect
de chacun,
Re
́former la gouvernance de la FFT afin de garantir le retour à
la transparence et aux de
́bats d’ide
́es,
Confe
́rer aux clubs, dans un souci de repre
́sentativite
́
de
́mocratique, le droit de vote direct pour les grandes
de
́cisions engageant l’avenir du tennis,
Façonner le club de demain, en faire un lieu de vie, de
partage, de performance sportive pour en faire une re
́fe
́rence
du monde sportif,
Repre
́senter une force collective de rassemblement, de
re
́flexion, d’e
́coute et de propositions, dans un lien de
proximite
́ renforce
́e vis àvis des clubs, des professionnels,
des be
́ne
́voles et des pratiquants,
Garantir àla France une pre
́sence digne de son rang et de son
histoire au sein des instances internationales du tennis,
Restaurer le dialogue entre les e
́lus et nos joueuses et
joueurs professionnels afin de re
́tablir l’union dans la grande
famille du tennis
Redonner au management de la FFT la confiance et la stabilite
́

dont son action a besoin,
Elaborer, par la contribution de l’ensemble de ses membres et
adhe
́rents, le programme sur lequel nous nous engagerons avec
efficacite
́, de
́termination et dans le respect de valeurs
humanistes,
́TAILLE
́
RETROUVEZ
LE
PROGRAMME
DE
https://pourunautretennis.com/programme
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VOILE : Entrainements en mer,
une reprise progressive mais

indispensable
Cette semaine marque la reprise en mer des activités du Pôle
Finistère Course au Large.
Après plusieurs semaines bloquées à terre en raison du
confinement sanitaire, navigateurs et entraineurs retournent
sur l’eau pour exercer leurs métiers respectifs.
Ce stage d’entrainement Figaro accueillent douze skippers,
inscrits à la Solitaire du Figaro, impatients de retrouver, à
bord de leur monture, des sensations et des émotions proches
de la compétition officielle programmée à la mi-août.
Chacun est très soucieux de respecter les gestes barrières
indispensables pour éviter la propagation du virus. La
navigation en solo facilite ces procédures, les briefings en
visio-conférence sont la règle, les échanges sur le ponton
avec port de masques sont une obligation.
Tous savent aussi que la victoire sur la Solitaire estivale
nécessite une préparation très pointue et un engagement sans
faille.
Le compte à rebours est lancé… La comparaison sportive avec
ses partenaires du Pôle mais principaux adversaires de demain
débute, ce jour, en baie de La Forêt.
« L’essentiel pour nous est de tout mettre en œuvre pour que
les coureurs puissent faire leur métier (aller en mer et faire
de la course au large), et de pouvoir refaire vivre tout
l’écosystème qui gravite autour d’eux. Cette reprise est
progressive mais possible, en respectant strictement toutes
les mesures relatives au déconfinement, bien évidemment. »
Christian LE PAPE, directeur de la structure.
– Dates des stages Figaro : du 26 au 29 mai, puis du 2 au 5
juin.

– Liste des coureurs inscrits au stage Figaro :
BERREHAR Loïs
BONAFOUS Elodie
CAUDRELIER Charles ou Franck CAMMAS
DORANGE Violette
ELIES Yann
LAPERCHE Tom
LE CLEAC’H Armel
LE DRAOULEC Erwan
LE PAPE Martin
LEBOUCHER Pierre
LOISON Alexis
RIOU Vincent
EN SAVOIR PLUS

HAUTES-ALPES : Cap sur les
bons plans à Vars !
Au cœur du département des Hautes Alpes, Vars se situe entre
Dauphiné, Provence et Italie.
Une des étapes incontournables située sur la Route des Grandes
Alpes qui relie le lac Léman à la méditerranée. Une halte de
choix pour apprécier une montagne douce ou aventureuse. La
route du col de Vars serpente entre les villages et permet de
s’offrir quelques échappées très nature pour un été au sommet.
Côtoyant la haute montagne, elle bénéficie de la luminosité et
de la douceur du climat méditerranéen. C’est la destination
idéale pour se ressourcer et se relaxer après un printemps
confiné.
Pour cet été, la station a concocté plusieurs séjours à thème…
Dès que cela sera possible, Vars accueillera ses vacanciers
afin qu’ils puissent se défouler grâce aux nombreuses
activités outdoor à pratiquer à Vars et dans les alentours,
apprendre le b.a.b.a de la survie en montagne, s’initier à la
course d’orientation mais également pratiquer la randonnée au
cœur de la magnifique réserve naturelle du Val d’Escreins,
découvrir les lacs d’altitude, et rencontrer les locaux pour
partager l’histoire et les traditions de la vallée… petits et
grands trouveront largement de quoi s’occuper pendant leur
séjour à Vars !
STAGE DE SURVIE :
Partez à l’aventure au cœur du domaine de Vars avec 2
professionnels qui vous placeront en scénario évolutif de
survie en montagne.
Ils vous enseigneront le B.a.Ba de la survie en vous basant
sur des éléments naturels: se préparer à passer la nuit dans

un abri végétal que vous aurez construit, isoler le sol,
préparer un feu avec ce que vous trouvez en pleine nature mais
aussi apprendre à se nourrir et récupérer de l’eau par tous
les moyens possibles.
C’est dans le cadre des montagnes varsincques que vous
tenterez cette aventure extraordinaire, sortir de votre zone
de confort pour retrouver les gestes premiers qui font des
hommes des êtres connectés avec les éléments.
3 jours/2 nuits en studio 4 personnes avec un stage de survie
de 24h – À partir de 105€/ pers.
1 semaine en studio 4 personnes avec un stage de survie de 24h
+ 2 entrées piscines – À partir de 172€/pers.
Options supplémentaires : offrez-vous 48h de stage de survie
et pourquoi pas aussi un stage de self-défense ?
SÉJOUR SOLIDAIRE – REMISE DE 20% : LE REPOS DES HÉROS
La station de Vars est solidaire des personnels hospitaliers
et de leur engagement durant cette crise sanitaire.
La centrale de réservation VARSTOUR propose une remise
estivale de -20% sur des hébergements studios 2 à 6 personnes
aux personnels membres du secteur médical et ce à compter du
11/07 au 22/08 sur la station de Vars.
– Le studio 4 peronnes revient 280€/ semaine au lieu de 350€.
SÉJOUR VTT & RANDO
Profitez d’une randonnée VTT encadrée sur les hauteurs de Vars
et d’une randonnée découverte au Val d’Escreins. Le midi :
pique-nique tiré du sac, café et thé apportés par votre joyeux
accompagnateur suivi d’une sieste pour les plus fatigués avant
de repartir et faire quelques ricochets avec les enfants !
Vous pourrez y retourner et visiter d’autres lieux toujours
plus atypiques, faire des BBQ, vous initier à la course

d’orientation, trail, tout est prévu pour petits et grands…
À partir de 160 € par personne du 04/07/2020 AU 29/08/2020
-1 Semaine en studio 4 personnes
-1 randonnée découverte de la faune et la flore + 1 randonnée
VTT découverte
SÉJOUR MULTI ACTIVITÉS « LES ALL INCLUSIVE »
Venez profiter, on s’occupe de tout grâce à nos pass vacances.
Avec ce séjour vous aurez la possibilité de découvrir toutes
les activités de Vars. Authenticité et découverte avec une
randonnée en montagne encadrée, la visite du chenil chiens de
traineaux et animations, une initiation au tir à l’arc, des
accès aux remontées mécaniques, une sortie parcourt dans les
arbres, une descente de la luge sur rail et une entrée offerte
au cinéma de Vars pour les -18ans.
À partir de 90€ par personne du 04/07/2020 au 29/08/2020
1 Semaine en studio 4 personnes
Option Varspass’ nominatif et/ou Pass activité
UNE DOSE D’ÉVASION : L’APPEL DU GRAND AIR
Pourquoi ne pas penser à des vacances en montagne ? Si vous
avez des envies de grands espaces et d’air pur, en famille ou
entre amis afin de vous relaxer, de respirer et de vous
retrouver dans un environnement préservé et ressourçant, Vars
est la destination qu’il vous faut.
La station de Vars propose des semaines à prix avantageux afin
de permettre au plus grand nombre de s’offrir des vacances au
sommet.
Sur les périodes allant du 27 juin au 11 juillet et du 22 au
29 août nous vous proposons les formules d’hébergements
suivantes :

25% de réduction pour un studio 4 personnes soit un tarif à
partir de 262.5€ la semaine
Pour un 2 pièces 6 personnes soit un tarif à partir de 521€ la
semaine

VOLLEY-BALL
:
Les
retrouvent l’Europe !

Boys

La Fédération Française de Volley-Ball vient officialiser
l’attribution des places européennes pour la saison 2020/2021.
Cinquième, à deux journées de la fin de la saison 2019/2020,
inachevée, le Nantes Rezé Métropole Volley hérite du dernier
ticket qualificatif pour une Coupe européenne. Les joueurs de

Fulvio BERTINI disputeront donc la CHALLENGE CUP. Une deuxième
participation aux joutes européennes, pour le NRMV, après une
incroyable épopée en 2013/2014 l’amenant jusqu’en 1/2 finale
contre le grand Fenerbahçe ISTANBUL. De belles perspectives
pour la rentrée ! Le tirage au sort de la compétition aura
lieu en août.
La Fédération Française de Volley-Ball a officialisé
l’attribution des places européennes pour la saison 2020/2021.
Cinquième, à deux journées de la fin de la saison 2019/2020,
inachevée, le Nantes Rezé Métropole Volley hérite du dernier
ticket qualificatif pour une Coupe européenne. Les joueurs de
Fulvio BERTINI disputeront donc la CHALLENGE CUP.
Une deuxième participation aux joutes européennes, pour le
NRMV, après une incroyable épopée en 2013/2014 l’amenant
jusqu’en 1/2 finale contre le grand Fenerbahçe ISTANBUL.
De belles perspectives pour la rentrée !
Le tirage au sort de la compétition aura lieu en août.
Réactions
Thierry ROSE (président du NRMV) : « Nous avons eu l’occasion
de vivre une belle saison avec de grands moments de joie et de
partage, je pense notamment au match à la Trocardière, dans
une salle pleine et une fin de match incroyable. On ne pouvait
pas se contenter que de ce moment fort pour clôturer notre
saison. Le NRMV a reçu de la part de la Fédération Française
de Volley Ball la confirmation de sa participation à la Coupe
d’Europe CEV Challenge Cup pour la prochaine saison !
Un nouveau challenge qui vient récompenser tout
l’investissement des joueurs, du staff, et des différents
acteurs du club : bénévoles, partenaires privés et
institutionnels, salariés et dirigeants…
Il s’agira de notre seconde participation en 10 ans au plus

haut-niveau !
Après plus de deux mois de confinement, nous avons tous le
droit de changer d’horizon. Alors projetons nous sur la
prochaine saison… osons l’Europe ! »
Fulvio BERTINI (entraineur) : « Je suis très très très très
heureux de cette qualification : pour le parcours que l’on a
fait ensemble avec le club, avec les supporters, avec les
sponsors, les bénévoles, le staff technique et médical, et
plus généralement tout le monde qui gravite autour du club. Il
y a eu beaucoup de changements ces 3 dernières saisons. Tout
le monde a poussé et fait des efforts pour arriver à ce
résultat.
Cela ne doit pas s’arrêter maintenant. Nous devons continuer
encore à structurer, pour avoir tout ce qu’il faut pour
progresser chaque année !
Il ne faut pas non plus oublier les joueurs qui ont fait ce
parcours et contribué au projet depuis 3 ans. Un merci
particulier à Théo (Josserand), Sergio, Médé, qui sont restés
proches du club. Je pense aussi à Hugues (Frotté) toujours
disponible et très important pour avoir des entrainements de
haut-niveau. Merci à tout le monde, à très vite. »

