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TRAIL       Courir en maillot rose, 
pour soutenir la bonne cause!

D ans une année presque 
jour pour jour, Julien Dau-
court participera au célèbre 

Marathon des sables. Une course à 
pied extrême de 250 kilomètres en 
autosuffisance alimentaire, en six 
étapes et avec le désert marocain 
pour décor. Mais même si la pré-
paration de cette épreuve aurait de 

quoi l’occuper sportivement pour 
les douze mois à venir, ce ne sera 
pas l’objectif principal de la saison 
du trailer ajoulot. Suite à un bou-
leversement familial survenu il y a 
quelques mois, Julien Daucourt a 
en effet décidé de changer la pers-
pective dans laquelle il alignera les 
kilomètres en vue de son grand défi 

marocain: plutôt que de courir pour 
lui, il va désormais courir pour les 
autres. «L’an dernier, mon épouse a 
découvert qu’elle avait un cancer du 
sein. Cela a été un choc pour toute 
la famille qui a bousculé complète-
ment notre équilibre et notre vision 
des choses», explique l’intéressé 
avant de poursuivre: «Durant cette 
épreuve, nous avons rencontré des 
gens qui nous ont aidés à avancer. Je 
pense notamment ici aux membres 
de l’association Vivre comme avant, 
qui a une antenne en Ajoie et qui 
offre un soutien et une écoute aux 
femmes touchées par cette terrible 
maladie, et à leur famille.» 

Un don direct
Aujourd’hui, et même si «on a tou-
jours une épée de Damoclès sur la 
tête», son épouse Isabelle va bien. 
Ainsi, afin de transformer cette 
épreuve en quelque chose de positif, 
mais aussi et surtout pour mettre 
en pratique les valeurs qui animent 
sa famille, Julien Daucourt a ima-
giné un projet qui commence… 
aujourd’hui. «Dès maintenant, 
lorsque je serai aligné sur une course, 
je mettrai un maillot rose. C’est à la 
fois un rappel de la couleur chère 
aux personnes qui luttent contre le 
cancer du sein et une manière d’être 
vu! Parce que des coureurs avec du 
rose sur les épaules, on n’en voit pas 
beaucoup dans le peloton.» 
Chose importante, en plus du mail-
lot, Julien Daucourt arborera un 
QR-code, ce petit pavé imprimé 
qui, scanné par n’importe quel télé-
phone intelligent, permet d’avoir 
accès à une page internet. Dans le 
cas de Julien Daucourt, il renverra 
à une désormais célèbre plateforme 
suisse de paiement en ligne. «Quand 
les gens me verront sur une course, ils 
pourront tout simplement scanner le 
QR de mon maillot et ainsi direc-
tement faire un don à l’association 
Vivre comme avant. C’est simple, 
direct et original.» Car si l’objectif 
de Julien Daucourt est de récolter 
un maximum d’argent en faveur 

Durant une année, le trailer Julien Daucourt courra avec un maillot rose. Loin d’être une 
excentricité vestimentaire, cette couleur représentera un double symbole: celui de l’épreuve 
que vient de traverser sa famille et celui de l’initiative personnelle qu’il a choisi de lancer dès 
aujourd’hui pour, à son tour, donner une partie de ce qu’il a reçu ces derniers mois.

de Vivre comme avant, le but de sa 
démarche est aussi de faire parler le 
plus possible de cette terrible mala-
die qui touche plus de 6000 femmes 
chaque année en Suisse. 

Avec le cœur
À l’heure actuelle, toujours avec 
le Marathon des sables en ligne de 
mire, Julien Daucourt prévoit de 
s’aligner sur une petite quinzaine 
de courses en Suisse, à l’étranger et, 
chose exceptionnelle dans le cadre 
de sa préparation, dans la région. 
«Je vais être le plus présent possible 
dans le Jura et en Ajoie. Ce ne sera 
pas forcément pertinent d’un point 
de vue sportif et en regard de ce qu’il 
faudrait que je fasse pour être prêt 
dans un an, mais la question n’est 
pas là. Je le redis: cette année, je ne 
cours pas pour moi.» 
Cette entorse à sa préparation, 
Julien Daucourt compte bien la 
combler avec le cœur. «C’est sûr que, 
durant les semaines qui viennent, 
tout ce que nous venons de vivre en 
famille va remonter à la surface. Je 
m’attends à vivre des émotions fortes 
et, surtout, à être porté par la pré-
sence de ma femme, de mes filles et 
de toutes les personnes qui nous ont 
soutenus durant cette épreuve… et, 
bien sûr, par celles qui soutiendront 
l’association!»

Sébastien Fasnacht©
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Julien Daucourt, fier de 
ses nouvelles couleurs.

Le fameux QR code, qu’il suffit 
de scanner pour faire un don.


