
HPI 100% Sport : Henri Leconte, alors que vous êtes 
présents sur Roland-Garros, votre actualité est char-
gée, entre votre société « HL & Co », votre statut de  
consultant, le club de Levallois que vous présidez…  
Henri Leconte : Oui, je reste très présent dans le monde 
du sport. Vous évoquez effectivement la société « HL & 
Co » où on travaille depuis un certain temps sur tout ce 
qui touche à l’aspect psychologique, mental, pour les 
sportifs de haut-niveau, pour les entreprises, les diri-
geants… à travers des conseils, des conférences, sémi-
naires.  
Je suis aussi, depuis de nombreuses années, président 
bénévole de la section tennis du club de Levallois (un 
des plus gros de France avec 2400 licenciés), je continue 
à jouer et m’entraîner au tennis pour les compétitions 
« seniors » (elles sont stoppées pour le moment), j’es-
saie également de disputer des courses automobiles 
comme dernièrement à Magny-Cours pour assouvir ma 
passion, et je suis aussi consultant également, comme 
pour Eurosport, même s’ils n’ont plus les droits de diffu-
sion de Roland-Garros depuis cette année.  
Il y a quelques jours, je viens de lancer ma chaîne You-
tube. J’y partage mes passions, mon actualité et mes 
coups de cœur ! Sport, développement de soi, bien-être 
et performance : à travers mes vidéos, je parle de tous 
ces thèmes qui me sont chers. Et à l’occasion de Roland, 
vous pouvez retrouver quotidiennement mon émission 
« Henri Play ». 
 
Nous sommes en plein Roland-Garros qui a retrouvé 
sa date historique après une version 2020 décalée, 
quel est votre favori ?  
Rafael Nadal sans discussion, quand on voit encore ce 
qu’il a fait à Rome dernièrement face à Novak Djokovic. 
Novak revient à un set partout, mais Rafael remet la vi-
tesse supérieure dans la 3e manche. Il est impression-
nant, hors norme. Il sait s’adapter, modifier son jeu. Il a 
un mental hors du commun. Il est le favori. 
 
Derrière Rafael Nadal et Novak Djokovic, quels 
autres favoris ?  
Beaucoup frappent à la porte. Stefanos Tsitsipas a très 
bien joué, mais je me demande s’il n’a pas trop bien 
joué trop tôt… On peut ajouter Alexander Zverev qui 
gagne à Madrid, mais ce sont des conditions particu-
lières en jouant en altitude, ce qui l’arrangeait, sans 
compter que Roland se joue en 5 sets…  
Clairement, les favoris restent les mêmes. J’aurais ajouté 
Stanislas Wawrinka s’il n’avait pas déclaré forfait. Quant 
à Roger Federer, il vient probablement faire sa dernière 
tournée, je pense, cette année à Roland. Je suis content, 
Roger, c’est magique. Faut bien les regarder ces trois fan-
tastiques-là (Nadal, Djokovic, Federer), car il y en a un 
ou deux qui vont peut-être bientôt s’arrêter.  
 
Et chez les outsiders ?  
Cela dépend toujours du tirage au sort du tableau.  
L’Italien Jannik Sinner, le Russe Andrey Rublev ont mon-
tré sur le début de la saison de terre-battue de nom-
breuses qualités. Il y a plusieurs jeunes joueurs qui ont 
du potentiel.  
On connaît les vrais favoris, mais difficile de donner des 
surprises potentielles après, à moins d’être voyant, car 
il y a beaucoup de joueurs qui arrivent et les premiers 
tours vont être compliqués. Il y aura peut-être l’oppor-
tunité pour un ou deux de sortir du lot, mais n’oublions 
pas que Roland-Garros est le tournoi du Grand Chelem 
le plus dur à gagner.  
 
Un Roland-Garros nouvelle formule dorénavant, le 
premier au printemps avec le central couvert, les 

night-cessions et aussi le retour en partie du public... 
Cela va être quelque chose de fantastique. Le central et 
son toit, le court Simonne-Mathieu, cette année, nous 
aurons aussi la statue de Roland Garros, de Nadal… Cela 
va être une édition dans les meilleures conditions ou 
presque, surtout que le public est de retour en grande 
partie dès cette première semaine. C’est vraiment une 
nouvelle ère et cela arrive très bien avec aussi les chan-
gements à la FFT. 
 
Vous l’évoquez, la Fédération Française de Tennis a 
changé de président, avec désormais l’ancien joueur 
Gilles Moretton. Vous avez été coéquipiers en équipe 
de France au début des années 80. Quel est votre 
sentiment sur son élection ?  
L’élection de Gilles Moretton est une bonne nouvelle 
pour le tennis français. Il va apporter, avec son équipe, 
un nouveau dynamisme qui était nécessaire. La fédéra-
tion en avait bien besoin. C’est une superbe personna-
lité, un homme de caractère. Il est jeune, déterminé, 
travailleur… C’est un homme de terrain qui a montré tout 
au long de sa carrière ses capacités à gérer des événe-
ments en dirigeant des manifestations comme le tournoi 
de Lyon de tennis par exemple, il a présidé aussi le club 
de basket de l’Asvel... 
Il a voulu amener du sang neuf pour la FFT et des per-
sonnes compétentes, comme Amélie Ouéda-Castera, 
nouvelle directrice générale de la FFT et ancienne 
joueuse, qui a une expérience exceptionnelle après 
être passée par l’ENA, la Cour des Comptes, Axa ou 
encore Carrefour. Il était important d’avoir enfin 
quelqu’un qui sait de quoi il parle en tant que prési-
dent. Il est légitime. Maintenant, avec Gilles  
Moretton, toute son équipe 
(Amélie Castera,  
Arnaud Clément, Nicolas Es-
cudé, Paul-Henri Mathieu,  
Arnaud Di Pasquale, …) va 
devoir faire ses preuves, car 
le tennis français souffre ter-
riblement.  
 
Depuis des années, beau-
coup critiquaient la  
fédération qui a perdu de 
nombreux licenciés…  
Oui, ce n’est pas parce que 
Roland-Garros tourne et 
fonctionne que le tennis 
français est en bonne santé 
et que les clubs vont bien. 
Au contraire, beaucoup vont 
mal, d’autres ont disparu ces 
dernières années, et le nom-
bre des licenciés a baissé. 
Clairement, il faut y remé-
dier. Je le vois en tant que 
président de club à Levallois, 
où en cette année de Covid, 
on a remboursé toutes les 
inscriptions, mais certains ne 
peuvent pas le faire faute de 
moyens importants. La FFT 
se doit d’être à l’écoute de 
nos présidents, de ses licen-
ciés, de ses jeunes joueurs… 
Des jeunes qui ont de plus 
en plus de sollicitations pour 
d’autres disciplines. A nous 
de les motiver de venir vers 
le tennis…  

Quand je prends notre cas de Levallois, on a de la 
chance d’avoir 2400 licenciés, 1200 jeunes et plus de 
400 enfants en « baby-tennis ». On doit même refuser 
des licenciés car on n’a pas assez de courts pour les 
accueillir... On est privilégiés. Mais, la grande majorité 
des clubs n’est pas dans notre cas et la fédération doit 
être là pour les aider.  
 
C’est ce que vous attendez de la FFT ?  
Oui, c’est le travail de l’équipe mise en place par Gilles 
Moretton. Elle va devoir se retrousser les manches et 
ne pas se contenter de Paris et ses alentours, où, 
comme je le dis, nous sommes privilégiés. Elle doit 
aller partout pour arriver à redynamiser notre sport, 
avoir un discours pour re-séduire les licenciés perdus 
et en attirer de nouveaux.  
Si je prends l’exemple du padel, sur lequel j’ai travaillé 
durant plusieurs années, c’est très bien de nommer 
Arnaud Di Pasquale responsable de son développe-
ment. Maintenant, Arnaud, il doit aller voir les clubs, 
les écouter, faire la promotion de la discipline. La Fé-
dération donne des subventions pour les clubs qui dé-
veloppent le padel. Ces aides peuvent en sauver 
certains et les relancer.   
Il faut avoir un vrai discours auprès des présidents, 
des bénévoles... Il y a beaucoup de travail à mener, 
aller dans toute la France, prendre ses responsabilités, 
et faire ce que Gilles Moretton a fait pour l’élection à 
la fédération : voir toutes les Ligues régionales, de 
très nombreux clubs… Il faut comprendre les clubs, 
leurs besoins, leurs attentes. C’est cette méthode qui 
lui a permis d’être élu président avec une belle 
avance. 
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