De nombreuses figures du tennis ÍÍançais ont entouré Jérôme à
Rotand Ganos. 0n reconnaît de g. à d. : Stéphane Charret, Nicolas

(Jene

Escudé, Sybitte l{iox-Chateau, Michaët ltodra, Cédric Piotine,
llicolas Mahut, Yannick, te frère de Jérôme, Arnaud di Pasquate,
Henri leconte, Mansour Bahrami, Fabrice Santolo, Adrian
Mannarino,

[ric

Prodon, [)enis Naegeten et Thierry Ascione. Au

premier rang : Jean-Phitippe Fteurian et Virginie Rarrano.
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près avoir publiquement révété, début avrit, qu'it était atteint de [a 5LA
fstérose Iatérale amyotrophiquel,
appetée aussi [a maladie de Charcot, cette
matadie neurodégénérative (actue[[ementl
incurabte qui avait déjà emporté L'an passé

cente, au point que j'avais fini
par me dire : Là, je vais y passer. Mon quotidien, désormais,
c'est beaucoup de guitare, du
calme, de La force intérieure...
Je ne vais pas lâcher. J'ai ren-

,

te président de [ATP, Brad Drewett, ['ancien
no1 français Jérôme GoLmard s'était muré

contré d'autres malades
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durant ptusieurs semaines dans un certain
silence compréhensibte, pour se recentrer
sur son combat. lL est réapparu pendant
RoLand Garros, où it est venu donner de ses

beaucoup ptus loin. >

Souriant et déterminé,
mais aussi ému, forcé-

nouvetles tant attendues à ['occasion d'une
conférence de presse, [e samedi 31 mai, qui
Lui a valu les honneurs de La salle d'interview prìncìpate de Rotand Garros, pteine
pour ['occasion. Pleine notamment d'une
brochette impressionnante de joueurs,

ment. Tettement ému qu'iI
en a oubLié ['une des infor-

anciens joueurs ou divers acteurs du miLieu
du tennis, pLus ou moins investis aux côtés
de Jérôme dans son combat, ou simptement
venus [ui témoigner [eur soutien et [eur

lors de cette conférence de
presse, à savoir [a création
d'une association d'aide et

mations principales qu'it

souhaitait
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communìquer

de soutìen pour les victimes
de cette maLadie [voir encadré). < Parce que si moi, j'ai la
chance d'être un peu connu,
donc d'avoir un soutien médiattque, d'autres n'ont pas les
mêmes moyens pour |utter,

affectio n.

o

à

I'hôpitaL et... c'est dur. C'est
dur quand on voit ce qui vous
attend. Mais je veux contrer
tout ça. Et je suis prêt à aLLer

Ainsi entouré, Le Dijonnais avait [e sourire au
moment de prendre [a parole : < Vous savez
que ce n'est pas faciLe pour moi. Vous savez
que je ne vais pas lâcher. Vous savez que cela
me fatt énormément plaisir de vous voir Ceta
me touche et me donne beaucoup de force. Je

c'est encore plus dur pour

suis atteint de cette maladie dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. J'ai ressenti
les premiers symptômes de fatigue en juillet,
puis cela n'a été qu'une terribte dégringolade,

eux. >

Quelques heures plus tard,
Tour à t0ur, Roger Federer, lors d'un entraînement et Rafaet
Nadal, lors de [a cérémonie sur [e court central,
sont venus satuer Jérôme.

assoc¡at¡onjeromegolmard.org
Désormais, les choses s0nt claires, Pour suivre et sou-

tenir son combat contre [a maladie, Jérôme Go[mard et
son entourage ont fondé une associatlon appetée tout
simplement : < Assocìation Jérôme 0otmard, Combattre
la lulatadie de Charcot >. Jérôme tul-même en est [e président, Sandrine Testud [a vice-présidente, Jæn-Phittippe Fteurlan et ['ancienne journa[$e à TF1 Ftorence
Schaat tes secrétaires Un sìte internet informatif

a

égatement été créé {associationjeromegolmard.org),

sur lequet it sera possibte de procéder à des dons, rr pour
aidertoutes les personnes atteintes parcette matadie
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jusqu'à ce que te diagnostic me tombe dessus
le 14 janvier dernier. Maintenant, cette maLadie, je vais tout faire pour Ia combattre et La
battre. Je refuse d'accepter et d'y croire. J'ai
attaqué, Ie 12 mai dernier, un nouveau trai-

tement expérimental en Californie, auprès

du Docteur James. C'est un traitement en
cours d'agrément. 0n ne sait pas encore ce
que cela donnera mats au moins, depuis trois
semaines, mon état s'est stabiLisé. -l'ai même
repris un peu de poids. Ators que jusqu'à présent, cela n'avait été qu'une vertigineuse des-

Le

message sur [a création de cette association
a été reLayé sur [e court PhiLippe-Chatrier,

via Le mìcro de Cédric Pio[ine - ancien coéquipier en coupe Davis de Gotmard -, juste

après un succès de Rafaet NadaI venu
ensuite satuer Jérôme au bord du court.
Quelques jours auparavant,

ce dernier
avait aussi été cha[eureusement satué par
Roger Federer, après ['un de ses entraînements auque[ i[ avait assisté. Et, à ta fin de
l.a conférence de presse, c'est toute La salte
d'interview de Rotand Garros qui s'est levée
comme un seul homme pour une vibrante
standing-ovation à ['adresse de L'ancien 22e

joueur mondiat. P[us que jamais, tous avec
Jérôme...
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