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Alain Moreau voit plus grand

Alain Moreau, élu premier président de la ligue de Nouvelle-Aquitaine de tennis.
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L’ancien homme fort de Poitou-Charentes, également vice-président à la Fédération française, vient d’être
élu à la tête de la ligue de Nouvelle-Aquitaine.
Samedi dernier, lors de sa première assemblée générale, la toute nouvelle ligue de Nouvelle-Aquitaine a
nommé son président. L’heureux élu est un personnage déjà bien connu du paysage du feu PoitouCharentes, voire même au-delà : Alain Moreau. Vice-président du TC Bressuire (Deux-Sèvres), où il
continue de s’occuper du tournoi ATP Future et des interclubs, par ailleurs vice-président de la Fédération
française de tennis en charge de développer la marque Roland-Garros, il a été élu à une large majorité, avec
près de 90 % des voix.
Le terrain comme maître mot Et sur ce « territoire énorme », comme il l’indique, les axes de travail ne
manquent pas. « On change de dimension, confie Alain Moreau. Il va falloir travailler différemment
d’avant, et prendre le problème par le bon bout. » Avec douze départements, et plus de 930 clubs, la zone
géographique concernée s’est considérablement agrandie. « En Poitou-Charentes, il y avait une bonne
communication entre les quatre comités, et du dialogue, même si on n’était pas toujours d’accord, poursuitil. Là, on va devoir travailler avec des gens qu’on ne connaît pas, avec un vécu et des habitudes différentes.
Il va falloir harmoniser tout cela. »
Et cela suppose, aussi, quelques changements organisationnels loin d’être anodins pour les clubs. « Le centre
névralgique sera à Talence, en Gironde », explique le nouveau président. Conséquence : sa première mesure
sera de créer un « conseil des présidents de comités départementaux », afin de « faire remonter
l’information venant des clubs » et « redescendre celles venant de la fédération », avec un leitmotiv en tête :
« travailler et être capable d’avancer ensemble ».
Autre mesure significative : le recours à des « professionnels de la comptabilité et des finances » pour
encadrer une enveloppe budgétaire de 4 millions d’euros, et pour « définir comment seront attribués les
budgets des comités départementaux ». Mais le personnel en place, lui, ne sera pas touché. « Il faut répartir
les compétences », précise Alain Moreau, qui se fixe trois ans pour « construire quelque chose de solide ».
Et un maître mot revient lors de l’entretien : le terrain. « Pour détecter les futurs talents, il faut le balayer,
martèle-t-il. Il faut se dire qu’un gamin de la Creuse peut être le futur vainqueur de Roland-Garros et qu’il
ne joue pas forcément dans un grand club. » Sur son mandat, Alain Moreau espère également « redonner de
l’attractivité au tennis », et « faire en sorte que ce soit une grande ligue », avec une certaine obligation de
résultats. Mais la confiance règne, alors que la mission commence. « J’ai trouvé que les gens avaient envie
et étaient enthousiastes », termine-t-il. La machine peut se mettre en marche.

