Les signataires du courrier ci-dessous, membres du Comité de Direction et Présidents de Club de l’Ex
Ligue du Lyonnais souhaitent apporter leur soutien unanime à Jean WALLACH, Président de cette Ligue
pendant plus de vingt ans.
Depuis qu’une liste concurrente à la direction de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes s’est déclarée face à
celle soutenue par Jean WALLACH et Stephan POST, c’est un harcèlement perpétuel auquel est soumis
Jean WALLACH depuis près d’une année.
Les allégations mensongères, les insultes, les communiqués par voie de presse, les courriels aux clubs
et autres contre-informations distillées par les média informatiques, les assignations en commission
fédérale des litiges ou devant le Comité d’Ethique ont pour but de déstabiliser Jean WALLACH en
laissant entendre que son honnêteté pourrait être mise en cause dans la gestion de la Ligue du
Lyonnais, puis dans la gouvernance provisoire de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes.
Plusieurs des signataires ont été témoins d’invectives accusant Jean WALLACH de gérer la Ligue à son
profit personnel alors qu’ils peuvent témoigner de ses scrupules à se faire rembourser la totalité des
frais engagés sur ses deniers propres ou à profiter d’un quelconques avantage résultant de sa position.
Tout le dernier mandat a été ponctué des attaques incessantes du Comité du Rhône qui ont
empoisonné le travail du Comité de Direction de la Ligue. Malgré le climat malsain entretenu par ce
Comité, Jean WALLACH a su gérer de façon consensuelle en accédant à la plupart des demandes des
trois Comités Départementaux en termes d’occupation du Centre de Ligue, de mise à disposition de
personnel salarié, d’allocation de Ligue, etc… Rien donc qui ne ressemble à de la malhonnêteté ou à
du favoritisme pour qui que ce soit.
Quant à la gouvernance provisoire de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, elle prend ses décisions à la
majorité des membres de son Conseil composé de représentants en nombre égal des trois anciennes
Ligues ; elle ne peut donc être sous la tutelle d’un seul homme.
Les conséquences de ce harcèlement moral dont est victime Jean WALLACH et auquel on pourrait
rajouter encore bien d’autres indignités sont graves. Son état de santé en est affecté comme tous l’ont
constaté et comme certains l’observent peut être non sans déplaisir.
L’ensemble des signataires de ce courrier souhaite témoigner de l’intégrité totale de Jean WALLACH
et apporter son soutien à celui qui a consacré plus de 40 années de sa vie au tennis, au détriment de
sa vie familiale et de sa carrière professionnelle et tout cela de façon totalement honnête et bénévole.
Que ses détracteurs montrent le même engagement et le même amour du tennis avant de salir
l’honneur d’un homme qui les surpasse de très haut.

