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L’église Notre-Dame, à Dijon,
était comble, mardi après-midi,

pour les obsèques de Jérôme Gol-
mard, ancien 22e mondial et numé-
ro un français en 1999, qui est
décédé à seulement 43 ans de la
maladie de Charcot dans la nuit du
31 juillet au 1er août.

« Charismatique,
simple et abordable »

Nombreux étaient, en effet, les Di-
jonnais à suivre les résultats de ce
joueur à part, capable de battre des
monstres de sa génération (Carlos
Moya, Andre Agassi), mais qui pou-
vait aussi décider qu’il utiliserait
« une raquette pour servir et une
raquette pour retourner », comme
l’a raconté Arnaud Di Pasquale,
ancien directeur technique natio-
nal (DTN) dans une lettre rédigée
et lue au nom des joueurs français
qui ont croisé la route du « Djé ».
« Certains pensaient que tu étais
différent », a poursuivi l’ancien
DTN. « Mais tu étais tout simple-
ment toi-même : rebelle et bien-
veillant, fou-fou et sensible, précur-
seur et rassembleur ».

« Charcot, si je le croise, 
je lui pète la gueule ! »

Des qualités décelées très tôt par
ses entraîneurs, à commencer par
Philippe Rocher, à l’ASPTT Dijon,
qui a rendu, hier, hommage « à
l’élégance, la force et l’intelligen-
ce » dont Jérôme Golmard a aussi
fait preuve dans sa lutte contre la
maladie. Il regrettera aussi « l’hom-
me charismatique, mais aussi sim-
ple, abordable, différent, fidèle à
[ses] amis et à [ses] valeurs ».
Bruno Delamare, son partenaire de
club, a retenu, lui, « les éclats de
rire et les blagues sans queue ni tête
qui ne faisaient rire que nous. Que
des instants de joie ! ». Puis, les
matches gagnés et la célébrité.
« Mais rien n’avait changé. Rien ne
t’avait changé. »
Patrick Larose, ancien conseiller
technique régional, Jacky Terreau,
président de la ligue de Bourgogne
de tennis, ou encore Henri Massol,
président du Tennis-Club dijonnais
ont tour à tour évoqué l’incroyable
champion mais aussi l’homme dé-
calé et attachant. Avant tout cela, il

y avait une enfance « où l’on ne
s’ennuyait jamais », comme l’ont
rappelé ses copains d’enfance, 
Franck et Laurent. Parce qu’il y
avait « des escapades à vélo, la
chasse aux grenouilles et aux lé-
zards, les parties de lance-pierre et
de cache-cache », et déjà le Paris
Saint-Germain que Jérôme adulait.
Enfin, son épouse, Cécile, a racon-
té un homme « simple, droit, hum-
ble, aimant, généreux. L’électron
libre merveilleux que tu étais est
devenu une étoile filante qui passe-
ra toujours dans le ciel pour veiller
sur nos deux enfants ». 
Cécile a, enfin, confié cette derniè-
re confidence de Jérôme : « Char-
cot, si je le croise, je lui pète la
gueule ». Dernier cri du cœur, der-
nier trait d’humour d’un homme
qui, décidément, n’en manquait 
pas.
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C Ô T E - D ’ O R DISPARITION

Le dernier adieu à Jérôme 
Golmard, « différent et attachant »
Les obsèques du tennisman 
dijonnais Jérôme Golmard, numé-
ro un français en 1999, ont eu 
lieu, hier, à Dijon, en présence 
d’une foule d’anonymes et de 
nombreuses personnalités. Un 
dernier hommage poignant.

nLa cérémonie a aussi été suivie par une foule d’anonymes. Photo D. V.

nDe gauche à droite : Arnaud Clément, Guy Forget, Arnaud Di Pasquale 
et Arnaud Boetsch ont assisté aux obsèques. Photo D. V.

nGuy Forget regrettera
« le sourire et la générosité »
de Jérôme Golmard. Photo D. V.

REPÈRE

nCent quarante-quatre victoires 
sur le circuit mondial
Jérôme Golmard est né à Dijon en 
septembre 1973. Après ses pre-
miers pas raquette à la main, sa 
progression n’a pas été rectiligne, 
mais elle lui a tout de même permis 
d’atteindre les sommets. Il a, en 
effet, été joueur professionnel de 
1993 à 2006. Le gaucher est même 
devenu 22e mondial en 1999, deve-
nant ainsi le numéro un français 
pendant quatorze semaines, peu 
après l’un de ses deux titres en 
simple, à l’Open de Dubaï.  
Il s’est aussi signalé par des victoi-
res contre des joueurs majeurs tels 
que Courier, Rosset, Chang ou ses 
compatriotes Pioline, Grosjean et 
Clément. Son palmarès affichait 
ainsi au total 144 victoires sur le 
circuit mondial, auxquelles il faut 

encore ajouter cinq sélections en 
Coupe Davis, contre le Maroc, 
Israël et le Brésil pour six matches 
disputés (quatre victoires et deux 
défaites).
Mais le 14 janvier 2014, au CHU de 
Dijon, Jérôme Golmard avait ap-
pris qu’il souffrait de sclérose laté-
rale amyotrophique (SLA), plus 
connue sous le nom de maladie de 
Charcot. Elle avait fini par lui faire 
perdre l’usage de ses jambes.
Dès 2014, il avait tout de même 
créé l’association “Jérôme Gol-
mard, combattre la maladie de 
Charcot”, pour faire connaître la 
SLA.
Dès le 3 août, une pétition en ligne 
a demandé à ce que le stade du 
Tennis-Club dijonnais porte, dès 
que possible le nom, de Jérôme 
Golmard.


