
De gauche à droite: Didier Vœlker, Myriam Lienhard (présidente d’ELA Suisse), David Jeanmonod et Pascal Priamo
(ELA). Tous unis pour combattre la maladie. PHOTO CLR

VDidier Vœlker et David
Jeanmonod, de Péry, se
lanceront chacun cet été
dans un défi sportif de taille.
VLe premier s’attaquera
pour la 2e fois au fameux
Ultra trail du Mont-Blanc
(166 km de course, 9500 m
de dénivelé positif à réaliser
en moins de 46 h), alors que
le second tentera d’avaler les
100 km de Bienne en moins
de 13 h 43, son record.
VDeux sportifs pour deux
défis bien différents, mais
motivés par la même ambi-
tion: celle de mettre leur
exploit sportif au service
d’une bonne cause.
VIls se surpasseront en
effet pour le compte de
l’association ELA, qui lutte
contre les leucodystrophies.

L’un tient un magasin de
piercing, a les bras tatoués, ne
cache pas sa passion pour le
metal et ne tient pas en place
deux secondes sur sa chaise.
L’autre est plutôt timide, posé,
discret, passionné de monta-
gne. Une force tranquille. Ces
deux hommes que tout sem-
ble éloigner ont pourtant plus
de points communs qu’il n’y
paraît à prime abord.

Tant David Jeanmonod que
Didier Vœlker, puisque c’est
d’eux qu’il s’agit, partagent en

effet le goût de l’effort et le don
de se surpasser. Mais surtout,
ils font tous deux preuve d’une
générosité et d’une solidarité
exemplaires, en particulier
lorsqu’il s’agit d’évoquer les
enfants atteints de ces mala-
dies rares que sont les leuco-
dystrophies (lire ci-après).

L’appel du cœur
de David Jeanmonod

«J’ai rencontré il y a quelque
temps le jeune Arnaud, de Ta-
vannes, atteint par cette mala-
die. Ça m’a bouleversé. La dé-
marche signifie désormais plus
que “simplement” courir pour
une bonne cause. Ça vient du
cœur», témoigne, ému, David
Jeanmonod.

Des deux sportifs, il sera
d’ailleurs le premier à s’élancer
dans son défi de la solidarité, le
17 juin prochain, à l’occasion
des 100 km de Bienne. Une
compétition qu’il connaît bien
pour y avoir participé à 5 repri-
ses déjà, lui qui s’est découvert
une passion pour la course il y a
une dizaine d’années. «Courir
me stimule et me permet d’éva-
cuer le stress. Dans une telle
course, tout se joue dans la tête.
Il y a des moments durs, mais
l’image de ces enfants malades
gravée dans mon esprit me
poussera d’autant plus à avan-
cer. Ça motive de penser qu’on
va, par notre effort, pouvoir
contribuer à faire avancer la re-
cherche et à offrir un peu de

bonheur dans ces familles»,
poursuit le jeune coureur.

Chacun a la possibilité de
parrainer David Jeanmonod en
remplissant un formulaire sur
son site internet, www.cam-
dentown.ch/100km. Les diffé-
rents parrains pourront égale-
ment choisir de doubler leur
mise de base si le coureur de
Péry parvient à battre son re-
cord de 2010, fixé à 13 heures et
43 minutes. «Le défi sera d’au-
tant plus grand que le parcours
a été modifié», confie-t-il.

Didier Vœlker
pour une revanche

Quant à Didier Vœlker, qui
s’était déjà l’an dernier atta-
qué à l’Ultra trail du Mont-

Blanc (UTMB), course de tous
les superlatifs, il aura à cœur
de prendre sa revanche.

En 2010 en effet, alors qu’il
courrait déjà pour le compte
d’ELA, il avait été stoppé dans
son effort par les organisa-
teurs, en raison des conditions
météorologiques difficiles
ayant rendu le parcours dan-
gereux. Cette année, et malgré
une récente opération à une
hanche doublée de complica-
tions qui le font encore boiter
bien bas, l’ancien arbitre de
hockey sur glace entend bien
parvenir à avaler les 166 km de
course et les 9500 m de déni-
velé en moins de 46 h, entre le
26 et le 28 août.

Pour Arnaud, de Tavannes,
pour Maurane, d’Evilard, mais
aussi pour tous les autres en-
fants atteints de leucodystro-
phies. «Le sport m’a tellement
apporté dans ma vie, m’aidant
dans les moments difficiles,
que je tiens à mon tour, grâce
au sport, à offrir mon soutien
aux autres», explique-t-il.

Le parrainage pour Didier
Vœlker (don forfaitaire ou par-
rainage au kilomètre) peut se
faire par le biais du site inter-
net ela.alvarum.net/utmbpou-
rela, ou sur le site de l’associa-
tion ELA Suisse, www.ela-
asso.ch.
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Quand «effort» rime avec «solidarité»


