
 

Roland Dumont : sport, sport, sport… 

 

De la lutte greco romaine au FDTC … 

Tour à tour membre du bureau, vice-président et 

initiateur de tennis, Roland DUMONT est au club 

depuis plus de 20 ans. 

Vous pourrez croiser ce fidèle adhérent sur les cours, 

dans les rangs des supporters mais aussi à toutes nos 

Assemblées Générales !  

Roland est multisport : après des débuts au club de 

gym de Toulon à l’âge de 7 ans, il s’oriente vers la lutte 

greco romaine où il va exceller (sélection en équipe de 

France militaire). Puis ce sera le judo (ceinture marron) 

et le foot en corpo avec ses collègues du CEA Valduc. 

Viennent alors les sports de raquette avec le tennis de 

table (classé 45) à Asnières les Dijon, où il va monter le 

club avec quelques jeunes du village. Arrivent ensuite 

les années 90 et un déménagement à Fontaine les 

Dijon où il va prendre sa licence de tennis. 

 
Le bénévolat au service du sport 

Roland, qui en 1995 fait partie du bureau, va intégrer l’équipe des éducateurs (il est initiateur 1er degré) et prendre 

en charge les petits (5-7 ans) et l’initiation des 8-12 ans. « Je m’efforce de transmettre mon amour du sport aux 

enfants » commente-t-il. 

Aujourd’hui Roland continu d’entretenir sa forme : 3 500 à 4 000km de vélo par an, sur route ou en VTT, et côté tennis, 

il est champion de Côte d’Or des + de 70 ans et demi-finaliste aux championnats de Bourgogne. 

Retraité depuis 1997, il pratique le bénévolat comme un sacerdoce et est en parfaite adéquation avec les choix et la 

politique du club. Toujours prêt à aider que ce soit pour le goûter de Noël, les remplacements ponctuels à l’école de 

tennis voire même le temps d’échanger quelques balles et conseils avec les petits accompagnant papa-maman sur 

les cours ! 

Roland donne de son temps pour le plus grand plaisir de tous.  


