COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La FFT lance officiellement son Fonds de dotation
Terre d'Impact
La Fédération Française de Tennis est très heureuse d'annoncer le lancement
officiel d'un Fonds de dotation baptisé Terre d'Impact. Celui-ci a pour ambition
de recueillir des fonds de mécénat afin de soutenir et de conduire des missions
d’intérêt général : projets sociaux, solidaires, éducatifs, culturels ou
environnementaux, directement ou indirectement liés à l’univers du tennis.
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A travers cette initiative, la FFT renforce l’engagement sociétal auquel elle est
particulièrement attachée, en retenant six causes prioritaires : l'inclusion, la lutte contre
toutes les formes de violences, la santé, la préservation de l'environnement,
l'accompagnement socioprofessionnel des athlètes et des espoirs, ainsi que la place de
l'art et la culture dans le sport.
Terre d’Impact a ainsi pour vocation de servir ces différentes causes en soutenant des
actions menées par des associations ou en portant directement de nouveaux projets. Ces
missions d'intérêt général s’inscriront en complémentarité avec les actions de
responsabilité sociétale déjà mises en œuvre par la FFT ou le tournoi de Roland-Garros.
Un parrain et un Conseil d'administration prestigieux
Par ailleurs, la FFT est particulièrement fière que Yannick Noah ait accepté d'être le parrain
de ce Fonds de dotation et que le Conseil d'administration de cet organisme de mécenat
soit composé de membres prestigieux : Pierre-René Lemas1 (président), Dominique
Decoux2 (secrétaire générale), Valérie Fourneyron3 (trésorière générale), Loraine
Donnedieu de Vabres-Tranié4 et Yannick Bolloré5 (administrateurs).
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Le financement de ce Fonds de dotation s'appuiera sur le mécénat des entreprises ou
des particuliers (un bulletin de soutien est disponible sur le site FFT.fr), le Club France
Tennis (club de passionnés récemment créé par la FFT et dont les bénéfices liés aux
adhésions seront intégralement reversés au Fonds de dotation), la vente de photos de
Roland-Garros (via le site https://rolandgarros.by-vs.com/) ou encore l'organisation
d'événements.
Ainsi, une soirée de gala exceptionnelle intitulée « Cœur central », qui aura pour cadre
le mythique court Philippe-Chatrier, sera organisée au stade Roland-Garros le 5 juillet
prochain au profit de Terre d'Impact et de l'association Fête le Mur.

« La solidarité et la générosité sont des valeurs auxquelles je suis très attaché et toute
initiative œuvrant dans l’intérêt général me tient à cœur. En créant Terre d’Impact, la
FFT élargit un peu plus le champ de sa mission sociétale et je suis ravi de l’accompagner
dans cette aventure humaine et bienveillante », a déclaré Pierre-René Lemas, président
de Terre d’Impact.

« Je suis très fier de lancer ce Fonds de dotation qui va nous permettre d'aller encore

plus loin dans notre engagement sociétal. Le tennis, au-delà du plaisir du jeu, doit
permettre à tous de se réaliser, de s'épanouir, de se sentir bien et ce Fonds va contribuer
à soutenir les actions qui vont en ce sens. Je remercie d'ores et déjà tous nos futurs
mécènes », a déclaré Gilles Moretton, président de la FFT.
Pierre-René Lemas, Directeur du Cabinet du Président du Sénat (2011-2012), Secrétaire
général de l’Elysée (2012-2014), Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations
(2014-2017), et Président de France Active, de la Maison Léon Blum et de Habitat et Réuni.
2 Dominique Decoux, Vice-Présidente de la FFT, en charge de l’éthique et de l’intégrité
sportive.
3 Valérie Fourneyron, médecin, députée (2007-2012 et 2014-2017), Maire de Rouen (20082012), et Ministre des sports (2012-2014) ; Présidente de l’International Testing Agency
depuis
2018.
4 Loraine Donnedieu de Vabres-Tranié, avocate à la Cour d'appel de Paris, Associée Tactics,
Présidente de Care France, Administratrice de la Fondation pour la Recherche sur Alzheimer,
membre
du
Conseil
d’orientation
de
l’Institut
Montaigne.
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Yannick Bolloré, PDG du Groupe Havas, Président du Conseil de surveillance de Vivendi,
membre du Conseil d’administration du Musée Rodin.
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