




Dauphiné Libéré du 9 février 2019 

 

 

 



Dauphiné Libéré du 10 février 2019 

 

 



Dauphiné Libéré du 11 février 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dauphiné Libéré du 11 février 2019 

 

 



Dauphiné Libéré du 12 février 2019 

 

 



Dauphiné Libéré du 13 février 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



Publié le 14/03/2019 à 15h32 LA MONTAGNE 

Tennis 
Gilles Moretton : « Les pratiquants ne sont plus seulement des joueurs, ce sont aussi 

des consommateurs » 

 
Lors de son passage au Complexe de la raquette, à Yzeure, Gilles Moretton (à gauche) a 
notamment rencontré les dirigeants et les enseignants des clubs de tennis du secteur de 
Moulins. © Philippe BIGARD 
  
Ancien 80e joueur mondial, sélectionné à plusieurs reprises en Coupe Davis, Gilles Moretton 
a été élu, l'an dernier, président de la Ligue de tennis Auvergne Rhône-Alpes. A sa raquette, 
il a ajouté un bâton de pèlerin avec lequel il sillonne les clubs de la grande région. Entretien, 
lors de son passage au Complexe de la raquette, à Yzeure (Allier).   

Gilles Moretton, quel est l’objectif de votre venue au Complexe de la raquette ? 

Dialoguer avec les dirigeants des clubs du secteur de Moulins, avec les enseignants de tennis, 
avec les élus locaux. Depuis février, l’équipe de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes part ainsi, 
jusqu’à la mi-avril, à la rencontre du monde du tennis lors d’une tournée de 40 dates dans 40 
clubs d’accueil. Le but de notre Tennis tour : organiser des démonstrations, des animations 
et, surtout, des temps d’échanges. Notre Ligue se met tout simplement à l’écoute de ses 980 
clubs, de leurs 125.000 licenciés et tente d'apporter des solutions adaptées à 
leurs problématiques.  

Après une période dorée dans les années 1980 et 1990, le tennis est désormais en perte de 
vitesse, il n’a plus la même aura auprès des Français. Qu’en pensez-vous ? 

Le tennis se porte bien et demeure un sport très populaire en France avec 4,4 millions de 
pratiquants. Mais vous avez raison, il est également passé sous la barre du million de licenciés, 



alors qu’ils étaient encore 1,4 million dans les années 1990. La problématique, c’est que la 
société a énormément évolué en une vingtaine d’années.  D’une part, le tennis est 
concurrencé par une offre sportive de plus en plus étoffée et performante, mais aussi par tous 
ces écrans qui monopolisent le temps de loisirs et l’attention des jeunes. D’autre part, il faut 
savoir que, désormais, les gens consomment du sport. Ce ne sont plus seulement des 
pratiquants, ce sont aussi des clients. Et comme tous les consommateurs, ils ont des critères, 
des attentes, des exigences. Ils veulent en avoir pour leur argent. Elles sont loin les années 
1980, 1990, cette époque où le tennis était en plein boom et où les gens s’inscrivaient à la 
pelle dans les clubs, que ces clubs soient bons ou mauvais. Aujourd'hui, les pratiquants 
potentiels, il faut donc tout mettre en oeuvre pour réussir à les attirer, il faut les séduire, il faut 
les fidéliser. 

 
Gilles Moretton : "Roland-Garros, qui finance en grande partie le tennis français, restera un 
miroir aux alouettes si, derrière cette belle vitrine, il n'y a pas de clubs performants pour former 
les champions de demain" 

Comment ?  

Par la multiplicité de l’offre tennistique dans les clubs, d’abord. L’idée, c’est qu’il faut des 
prestations pour tous les gens, pour tous les goûts ! Il en faut pour ceux qui veulent faire du 
tennis loisir entre amis, ceux qui veulent faire de la compétition, ceux qui veulent prendre des 
leçons particulières, ceux qui veulent s’entraîner sérieusement en équipe, ceux qui veulent se 
mettre au tennis pour se faire des relations, ceux qui veulent jouer pour retrouver la forme 
physique ou perdre du poids... A toutes ces personnes aux motivations différentes, il faut que 
les clubs soient en mesure de proposer des formules, des services à la fois variés et 
personnalisés. Ensuite, il est impératif que les dirigeants et les enseignants soignent la qualité 
de l’accueil.  Apportons une plus-value humaine, mettons de la chaleur humaine ! Car si 
l’ambiance et les contacts ne sont pas bons, s’ils sont mal reçus, mal encadrés, les gens, 
aujourd’hui, ils zappent immédiatement. Ils vont voir ailleurs, ils s’orientent vers d’autres 
sports. Et ils hésitent d’autant moins que, comme je le disais, ils n’ont que l’embarras du choix.  

 
Cette diversité de l’offre tennistique que vous préconisez, n’est-elle pas impossible à mettre 
en oeuvre dans les petits clubs aux moyens limités ? 

Il y avait 10.112 clubs de tennis en France en 1992, il n’y en a plus que 7.500 aujourd’hui. Un 
constat : les petits clubs ont du mal à survivre. Mais il y a des solutions. Parmi elles, la fusion 
des clubs et la mutualisation des moyens. En se regroupant, des clubs peuvent devenir plus 
forts, plus performants et peuvent ainsi, c’est l’un de nos objectifs principaux, élargir les 
prestations nécessaires pour capter le maximum de pratiquants.  

Le tennis, c'est aussi le tennis professionnel. Ne craignez-vous pas un vide 
générationnel après la fin de carrière des Tsonga, Monfils, Gasquet, Simon... ? 



Je ne sais pas, on verra... Ce que je sais, par contre, c'est que l'on a sans doute perdu de 
vue que le tennis, pour devenir un joueur ou une joueuse pro, ça commençait d'abord en club 
dès l'âge de 4 ou 5 ans. Dans ce contexte, on a parfois oublié d'accompagner les clubs sur 
leurs offres vers le haut niveau, pour qu'eux-mêmes soient en capacité d'accompagner des 
jeunes jusqu'à cette étape-là. Il faut mettre les mains dans le cambouis, et c'est ce que j'essaie 
de faire.  Même si on ne peut pas dire que notre système de formation ne fonctionne pas, il 
n'y a peut-être pas assez de remise en question. Roland-Garros, qui génère beaucoup 
d'argent et qui finance en grande partie le tennis français, restera un miroir aux alouettes si, 
derrière cette belle vitrine, il n'y a pas de clubs performants pour former les champions de 
demain.  

Interview Antoine Delacou  
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Le progrès le 15/04/2019  

 
TENNIS-INNOVATION 
L’Auvergne-Rhône-Alpes Tennis Tour s’est arrêté une journée au TC Corbas 

Gilles Moretton, président de la ligue ARA, et son équipe étaient présents, récemment, à 

Corbas, pour échanger avec les dirigeants, les enseignants et les collectivités. 

 

 

Gilles Moretton, président de la ligue Auvergne Rhône Alpes de tennis s’est récemment rendu, 
accompagné d’élus, de salariés et de différents intervenants professionnels, à Corbas. Où le 
TC Corbas a accueilli la trente-neuvième et avant-dernière étape de l’« Auvergne Rhône-Alpes 
Tennis Tour », entamé le 3 février et qui se sera rendu dans les onze départements de ce 
mastodonte de la FFT.  

Le concept ? « L’Auvergne Rhône Alpes Tennis Tour est une rencontre avec les acteurs 
majeurs du tennis, que sont les équipes dirigeantes des clubs, les enseignants et les 
collectivités. Nous avons pu faire un certain nombre de constats dans cette ligue de 1000 clubs 
et de 125 000 licenciés et j’ai pensé qu’il était intéressant d’écouter les clubs, quels qu’ils 
soient. Petits ou grands. Il y a trois parties dans cet Auvergne Rhône Alpes Tour : Une 
première avec les enseignants, que nous avons appelé le café pédagogique, avec des 
échanges et une approche très ludique. Ensuite, il y a deux démonstrations sur le terrain et un 
« tennis mouv », gratuit. J’ai changé complètement la philosophie de la formation. Avant, on 
se faisait de l’argent sur son dos et j’ai décrété qu’elle doit être gratuite. Ensuite, les présidents 
et les enseignants échangent en même temps du club, du développement et des pratiquants. 
Pendant une heure et quart, nous répondons à l’ensemble des questions que se posent les 
gens au sujet du loisir » explique Gilles Moretton. Qui aura vu plus de cinq cents présidents 
de clubs et près de quatre cents enseignants durant son périple. Une « formidable expérience 
» avoue le premier président de la seconde ligue de France, qui ne cesse de « bouger les 
lignes ». Comme d’habitude ! 
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