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Fauché en plein vol par l’annonce
pour le moins abrupte de son

mal, le 14 janvier 2014 au CHU de
Dijon, Jérôme Golmard, 43 ans, a
finalement rendu les armes il y a un
peu plus de 24 heures, après trois
ans d’un rude combat.
Cet épilogue que tout le monde
savait malheureusement inélucta-
ble laisse notamment ses anciens
complices dans la détresse, tant le
“Djé” était un personnage atypique
et attachant. « C’était un original. Il
était hors norme, hors système.
Grâce à son talent, il s’est dessiné
un destin au fil de l’eau. Finale-
ment, son parcours colle parfaite-
ment à sa personnalité », raconte
Stéphane Neveu, compère à l’AS-
PTT et compagnon de route à ses
débuts. « Chez les jeunes, je le
battais largement, mais le jour où il
a décidé de s’impliquer, de s’inves-
tir, ça n’a plus du tout été la même
musique. Son ascension a été fulgu-
rante à partir de 16 ans. Il est alors
devenu très fort et a laissé pas mal
de monde derrière lui. »

Sur le circuit des tournois dit “satel-
lite”, le duo vadrouille en Italie
entre autres, fait équipe en double,
rencontre Marcelo Rios and co et
collectionne les anecdotes floris-
santes. « C’était folklo. On partait
avec notre sac à dos et notre ra-
quette », reprend Neveu. « On dor-
mait dans des chambres d’une pro-
preté pas exceptionnelle, on
dormait parfois peu aussi… Mais ça
fonctionnait. »

Un côté artiste

Dans la vie comme sur le terrain,
Jérôme Golmard laissait libre cours
à son inspiration. « Son tennis lui
ressemblait. Il vivait le moment
présent sur ses sensations. Il avait
ses coups à lui, c’était son côté
décalé et surprenant. »
Peut-être même fantasque : « Un
jour, il devait rencontrer Pete Sam-
pras en quart de finale à Bercy. Une
demi-heure avant d’entrer sur le

court, il m’a appelé pour m’annon-
cer l’annulation de son mariage, qui
devait avoir lieu une semaine plus
tard, à Saulon. Je lui ai répondu :
“Tu es fou, tu vas jouer Sampras.”.
Mais, pour lui, il devait le faire à ce
moment-là. Le pire est qu’il a failli
le cirer ! Une autre fois, il revenait
d’Amérique du Sud, il m’a appelé à
deux heures du matin pour me
dire : “Tu ne veux pas que l’on tape
la balle demain matin ?”. Il avait
oublié le décalage horaire. C’était
lui, tout à l’instinct. Cette démarche
différente des autres lui a permis de
franchir des caps que tout le monde
pensait infranchissables ».
Le tout avec un naturel à toute
épreuve. « Quand on se voyait, c’est
comme si on s’était quittés la veille.
C’était toujours sympa d’échanger
avec lui car il avait ce regard diffé-
rent des autres sur le tennis et la
vie. Il apportait de la fraîcheur et ne
laissait jamais indifférent », termine
Stéphane Neveu. Au point de faire
croire à tous que l’impossible pou-
vait être possible. La leçon est belle,
même si sa conclusion laisse à
désirer…

Jérôme Roblot

D I J O N DISPARITION

Jérôme Golmard, un original pétri de talent
Atteint de la sclérose latérale 
amyotrophique, plus connue sous 
le nom de maladie de Charcot, 
depuis plus de trois ans, le Dijon-
nais Jérôme Golmard, ancien ten-
nisman professionnel, est décédé 
dans la nuit de lundi à mardi.

nLe 8 avril 1999, Jérôme Golmard bat Nicolas Kiefer (6-4, 6-2)
et remporte l’Open de Dubaï, le premier titre de sa carrière. Photo DR

EN BREF

nJérôme Golmard
Né le 9 septembre 1973 à Dijon.
1,88 m pour 77 kg.
uTitres : Dubaï (1999, b. Kiefer) 
et Chennai (2000, b. Hantschk).
uFinales : Umag (2001, 
p. Moya), Auckland (2002, 
p. Rusedski).
uCoupe Davis : 5 sélections, 
Maroc, Israël, Brésil pour six 
matches disputés (quatre victoi-
res et deux défaites).
uPrincipales performances
1994 : Philippoussis, Kuerten
(à Medellin devant 3 000 per-
sonnes hostiles).
1995 : Courier, Ferreira, Rosset, 
Costa, Mirnyi.
1999 : Henman (2), Moya (4), 
Kiefer, Norman, Enqvist, Pavel.
2000 : Agassi (2), Rios, Ferrero.
2001 : Chang (2), Corretja, 
Johansson, Ivanisevic, Ljubicic, 
Srichaphan, Gaudio, Haas, 
Pioline, Grosjean, Clément.
Total : 144 victoires sur le cir-
cuit mondial pour 143 défaites 
et 2 215 000 dollars de gains.

} Il avait ce regard 
décalé sur le tennis et 
la vie. Il apportait de la 
fraîcheur et ne laissait 
jamais indifférent. ~

Stéphane Neveu


