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TENNIS. Jérôme Golmard au lac Kir (ce samedi à partir de 17h30).

Il faut compter avec le “Djé”
Lors de la journée mondiale
de la maladie de Charcot ce
samedi, Jérôme Golmard et
des représentants du club
France coupe Davis seront
présents au lac Kir pour
soutenir, informer, rire…

I

l n’y a guère plus beau
symbole. Ce samedi à
l’occasion des interrégions (9 ans), qui se déroulent au lac Kir, Jérôme Golmard et des ex-coéquipiers
de la coupe Davis (dont les
noms ne sont pas encore
connus) seront présents
pour discuter et revendiquer leur soutien face à la
maladie de Charcot. « Jérôme a voulu faire le lien avec
enfants » détaille Jean-Philippe Fleurian. « Il a tenu à
ce que ça se passe chez lui, à
Dijon. »
Lors de cette journée marquée par la présence de
multiples médias (TF1,
France TV…), le message
est clair. Bien qu’atteint par

Michael Porcaro, le bassiste du groupe Toto (g.), a invité Jérôme Golmard chez lui à Los Angeles.
Un lien indéfectible s’est ainsi créé entre les deux hommes actuellement malades. Photo SDR

ce mal terrible, l’ancien tennisman professionnel ne
baisse pas les bras. Au contraire, il lui a déclaré la
guerre.
Accompagné de potes, de
responsables locaux dont la
Ligue de Bourgogne et na-

tionaux, le Bourguignon
mène le combat. « Il est devenu une icône et le porteparole de la maladie » note
encore Jean-Philippe Fleurian. « A Roland-Garros, il
a fait son coming out. Il en
est devenu la vitrine. Ça a

eu un retentissement énorme. Tout le monde respecte
son combat. Il veut donner
espoir aux gens – sans les
leurrer – et les informer de
l’évolution de son état de
santé. Il veut aussi aider
ceux qui non pas la chance

d’avoir cette ouverture médiatique ou l’argent pour se
soigner. »
L’association en son nom
est à cet effet (http://associationjeromegolmard.org).
Les notions de courage et
d’abnégation seront mises
en exergue. « Quand on le
voit se battre, nos petits
soucis quotidiens sont à relativiser », conclut Fleurian, soutien de toujours.
A noter qu’à partir de
2015, tous les clubs de tennis de France organiseront
le 21 juin, une journée dédiée à la lutte contre la maladie de Charcot. Déjà une
première victoire !
JÉRÔME ROBLOT

£ Michael Porcaro est atteint
depuis 7 ans de la maladie de
Charcot. Donné pour mort il y
a peu, il a retrouvé des sensa
tions depuis qu’il suit l’actuel
traitement de Jérôme Gol
mard. Les deux hommes sont
entrés en contact, ils ne se
quittent plus et s’entraident.

TENNIS. Programme.

Une grosse activité estivale
Le calendrier régional et
départemental débarrassé
des épreuves individuelles
et des interclubs, s’ouvre sur
la saison estivale, celle des
tournois.
En Côte-d’Or, il y en a pour
presque tous les niveaux de
jeu. À partir de 3/6, 2/6, les
licenciés ont intérêt à sortir
du périmètre local. Faute de
tournois intéressants pour
ceux qui aspirent à mieux,
ils auraient avantage d’aller
vers les Alpes ou les côtes atlantiques, là où les tournois
et les joueurs pullulent.
Sinon, pour ceux qui
n’auront pas trop la bougeotte cet été, le choix est
vaste. Les grands classiques
demeurent au programme :
le Lions, Marsannay, Beaune, Semur, l’ASPTT. Pour
pas mal de clubs, cette période est celle du tournoi de
l’année, le leur, celui qu’il ne
faut pas rater.
Pour connaître les conditions d’inscriptions et les
renseignements concernant
les épreuves, les licenciés
ont à leur disposition,

l’agenda 2014 de la ligue de
tennis, l’affichage en clubs
ou tout simplement, internet.
J.J. S.

JUIN
Chevigny (11 au 26 juin), 0.
Fenay (27 au 29 juin), 30/1.
TC DijonLe Lions (14 au 29 juin), 15/1.
Beaune (14 au 29 juin), Open.
ASPTT Dijon (16 au 29 juin), 2/6 (par clas
sements).
JUILLET
Meursault (21 juin au 5 juillet), 15/1.
Saulon (6 juin au 6 juillet), 15/4.
Genlis (14 juin au 6 juillet), 5/6.
Marsannay (21 juin au 6 juillet), 5/6.
Ruffey (26 juin au 13 juillet), 15/5.
Saulieu (28 juin au 14 juillet), 15.
Arc/Tille (1 au 14 juillet), 15/1.
Semur (4 au 20 juillet), Open.
AOÛT
Précy (15 au 31 août), 3/6.
Auxonne (15 au 31 août), 5/6.
SEPTEMBRE
Genlis (29 août au 6 septembre), 5/6.
ASPTT (22 août au 7 septembre), Open.
StJulien (23 août au 7 septembre), 30/1.
Pouilly (23 août au 7 septembre), 4/6.
Argilly (21 août au 14 septembre), 15/1.
Venarey (30 août au 14 septembre), 2/6.
Talant (4 au 14 septembre), 2/6.
Blaisy (23 août au 20 septembre), 15/4.
Montbard (30 août au 21 septembre), 2/6
(par classements).
TC Dijon (1 au 28 septembre), 30/1.
Chenôve (12 au 28 septembre), Open.
StApollinaire (18 au 28 septembre),
15/4.

