
  

 

 

   

  

     

 
 

                

        

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Signature d'un accord de coopération entre la 
Fédération Française de Tennis (FFT) 

et la Fédération Algérienne de Tennis (FAT) 
        

 

  

De gauche à droite, Gilles Moretton (président de la FFT), Michel Priou (chargé de la coopération 
internationale auprès du COMEX) et Sofiane Yousfi (président de la FAT) 

Photo téléchargeable libre d'utilisation pour les médias 
(Crédit photo : Jean-Charles Caslot/FFT) 

 

       

 

twitter.com/FFTennis
facebook.com/FFTennis
instagram.com/fftennis/
https://www.youtube.com/channel/UC39Hz9mYEphqpVvaoJjX8AQ
linkedin.com/company/58588/
https://fft.hosting.augure.com/Augure_FFTPresse/default.ashx?WCI=ContenuEnLigne&ID=7563D984-E803-4DF2-A5AB-7CCD81257C1D


Paris, le 29 août 2022 

Le mercredi 25 mai, Monsieur Gilles Moretton, président de la 
Fédération Française de Tennis (FFT) et son homologue algérien 
Monsieur Sofiane Yousfi, ont signé un accord de coopération. Cet accord 
a pour objectif d’officialiser la collaboration historique entre les 
fédérations des deux pays. 

Cette signature intervient après une 1ère rencontre entre les deux dirigeants en 
février dernier et à quelques mois des Jeux Méditerranéens qui se sont déroulés 
à Oran du 25 juin au 5 juillet 2022. 

Cet accord doit permettre de promouvoir et de développer le tennis sous 
toutes ses formes (tennis, padel, beach-tennis) sur les deux rives de la 
Méditerranée. 

La formation française au service de la FAT 

La Fédération Française s’emploiera à accompagner le développement du 
tennis en Algérie en s’appuyant sur l’expertise de ses entraîneurs. 

La collaboration déjà engagée sur l’arbitrage depuis cinq ans s'est poursuivie 
notamment par l’envoi de deux arbitres français sur le sol algérien pour officier 
lors des Jeux Méditerranéens, Emna Chehed et Benjamin Pomportes. Cela doit 
aussi servir à développer les compétences de futurs arbitres algériens. 

La FAT pourra s’appuyer sur les formateurs de la FFT qui offrira un accès 
gratuit à nos quinze programmes de formation (plateforme du LIFT). 

Enfin la FFT et la FAT œuvreront de concert en faveur de la détection de jeunes 
talents, de l’émergence de futurs champions dans le cadre du programme junior 
de l’ITF.  

Les Présidents Gilles Moretton et Sofiane Yousfi se réjouissent d’aboutir à ce 
partenariat et d’engager les nouvelles actions dans les tout prochains mois.   

Gilles Moretton, président de la FFT : « Après notre entrevue en février, nous 
avons rapidement mis en place ce protocole afin d’aider le tennis algérien à se 
développer, notamment le programme junior, en s’appuyant sur l’expertise de 
nos entraîneurs pour mieux former les joueurs et les entraîneurs algériens. La 
collaboration continuera également pour le développement des compétences 
dans le domaine de l’arbitrage. » 

Sofiane Yousfi, président de la FAT : « Je suis ravi d’avoir abouti à cet accord. 
Nous allons faire bénéficier le tennis algérien de l’expertise des entraîneurs et des 
formateurs français. Nous avons des liens assez forts historiquement, notamment 
une communauté binationale. L’important, c’est de créer ces passerelles qui 
serviront à monter ensemble des projets. Je remercie Gilles Moretton pour sa 
disponibilité et sa simplicité. » 
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