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Journaliste à la rédaction sportive de Besançon,
Sébastien Daucourt a écrit le meilleur article
de sport paru en France en 2016.

Le Goncourt
du sport !
C’

est une première dans l’histoire de la section UJSF Lorraine
Franche/Comté (Union des
Journalistes de Sport).
Un membre de notre section régionale,
journaliste à la rédaction sportive de
L’Est Républicain à Besançon, Sébastien Daucourt a reçu hier le prix national
UJSF-LCL récompensant le meilleur article de sport paru en France au cours de
l’année 2016.
C’est sous la présidence de Gérard
Ernault, ancien directeur de la rédaction
de l’Équipe et ancien directeur de France Football que le jury composé notamment de plusieurs Directeurs Techniques Nationaux, d’éminents confrères
mais aussi de la triple championne du
monde de judo Gévrise Emane, a couronné au troisième tour de scrutin, notre
confrère et ami Sébastien qui, joint au
téléphone pour lui annoncer la bonne
nouvelle, a mis plusieurs minutes à réaliser : « J’ai du mal y croire mais mon plus
grand plaisir, c’est d’avoir pu mettre en
valeur Paul (Fontaine), ce mec en
or. Le jour de l’interview, il dégageait
une force, une conviction incroyable. Il
est devenu conférencier depuis et j’encourage tout le monde à le contacter car
son enthousiasme est vraiment communicatif ».
C’est en signant de sa plume alerte et
ciselée « Itinéraire d’un grand malade »,
papier magazine qui trace avec sensibilité, l’incroyable combat de ce marathonien bisontin Paul Fontaine, atteint de la
mucoviscidose que Sébastien Daucourt
s’est vu attribuer un prix prestigieux qui
lui vaut non seulement un chèque de
3.000 € bien gagné mais aussi et surtout
l’estime et la reconnaissance de l’ensemble de notre profession.
Il suffit de jeter un œil sur le palmarès
où l’on retrouve la majorité des grandes
plumes de la presse sportive française,

notamment du quotidien sportif L’Équipe.
Sébastien Daucourt, 33 ans, mais journaliste de sport depuis déjà… 15 ans,
embauché à l’époque au « Pays de Franche-Comté » par un certain Michel
Schuler, aujourd’hui son patron en Franche-Comté qui le moins qu’on puisse
dire, avait eu le nez creux, se souviendra
longtemps de cette année 2017.

Correspondant de presse
à… 15 ans

Une année qui débute en fanfare et qui
va se poursuivre dans la joie puisqu’il va
bientôt se marier avec Stéphanie, maman de leur petit Gabin (huit mois) lequel va vite devenir fier de son papa,
correspondant de presse dès l’âge de 15
ans : « J’ai une pensée pour mes parents
qui passaient leur dimanche au stade
pour m’emmener pour que je puisse faire
mon petit papier. Je n’avais pas le permis ». Comme nous, à la rédaction, ils
doivent savourer le succès de Sébastien.
Mais le plus heureux est sans doute
l’admirable et infatigable athlète Paul
Fontaine sans qui Sébastien n’aurait pas
eu l’occasion de mettre en lumière son
talent.
« Jamais il ne s’arrête. Il y aura toujours
une montagne à gravir, un marathon à
boucler, des centaines de kilomètres à
avaler pour Paul » a écrit en accroche de
son papier couronné, Sébastien lequel
peut aujourd’hui, à son tour, reprendre
la phrase fétiche de Paul Fontaine qui a
magnifiquement servi de chute à son
reportage : « il y a des fleurs partout pour
qui veut bien les voir ».

Gilles GAIHIER
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Sébastien Daucourt et son papier couronné hier à Paris. Photo Daniel WAMBACH
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