
DAWA DACHHIRI SHERPA : Du Népal à Toulouse 
Lettre à la grande famille du Trail et de la course à pied. 

 

Quelle surprise Dawa Dachhiri Sherpa, nous rend visite dans la grande plaine Toulousaine : il m’a d’ailleurs avoué, que 

c’était la première fois… et peut être la dernière? Pour les coureurs « natures », consciemment ou inconsciemment, il 

véhicule une image très positive et des valeurs morales, qui tranchent avec le sport professionnel qui hantent nos écrans 

de télévision. Nos magazines sont remplis de ces paysages magnifiques, ou l’on y voit Dawa courir. Sa gentillesse et sa 

disponibilité pour tous n’est pas une légende : qui ne l’a pas vu après un 100kms en montagne, remettre les baskets pour 

courir les derniers kms avec les derniers arrivants, ou bien venir donner un coup de main au ravitaillement : d’une 

certaine façon, c’est en partie tout ça qui nous donne envie de pratiquer cette jeune discipline qu’est le Trail. 

 

Derrière l’image du coureur connaît-on vraiment DAWA ? Depuis quelques années, il a pris avec son épouse la casquette 

d’organisateur, tout d’abord au Népal, chez lui, bientôt à Java et en Indonésie : l’ethnie SHERPA a toujours été une 

grande « voyageuse ». J’ai eu la chance de participer au Solukhumbu Trail. C’est un voyage sportif EXTRA ordinaire : un 

moment unique, hors de mon quotidien: un dépaysement, des paysages grandioses, des populations colorées. En 16 

jours, on accomplit un magnifique Trek au pas de course. 

 



Dawa n’est pas un « tour operator » comme les autres : c’est un voyage intime, au cœur de sa famille. Après cette 

aventure je ne parle plus de Dawa, mais de Annie et Dawa : Annie est l’épouse de Dawa. L’agence de Trek support de 

l’épreuve appartient à l’oncle de Dawa, Dorjee. Les membres du staff technique, ses frères Passang, Pemba, …  

Tout au long de ces kilomètres (verticaux), on imagine la vie et le quotidien du jeune Dawa. Le Lac sacré, ou son papa 

avait fait vœu d’avoir 7 garçons (il a eu 2 filles… et 7 garçons), et ou Dawa a fait vœu de quitter le Népal pour découvrir le 

monde  et se faire pleins d’amis. La visite de Chhulemo Taksindu, le village de son enfance. Le Monastère où il a passé 8 

ans, nous a organisé, en la présence du « maitre » de Dawa, une puja pour que les dieux nous protègent. Le lendemain, 

une marche de liaison est prévue : j’ai compris après pourquoi : impossible de quitter le village, tout le monde veut nous 

inviter chez lui : visite de l’école, visite de la maison familiale, passage chez son frère, sa sœur, dégustation de thé, 

pomme de terre, gâteau de mariage... Quand on sait qu’il ne mange jamais de dessert ou de produit sucré : bilan des 

courses, malgré un levé à 6h du matin, nous avons terminé la marche de liaison à la frontale : quelle générosité malgré le 

dénuement. 

 

Ce qui nous frappe, nous occidentaux, est l’extrême pauvreté : à peine descendu de l’avion, les maisons inachevées, les 

macaques sur les toits, l’absence de tout à l’égout, les routes inachevées (depuis 15 ans) … Les enfants avec des 

pantalons déchirés, des chaussures trouées…Cette ville de Kathmandu qui ne cesse de gonfler, à cause de l’exode rural. 

Ce petit pays, 144
ème

 pays à l’indice de développement humain (IDH), est coincé entre 2 monstres la chine et l’Inde. Sa 

situation politique est instable. 

 



Voilà pourquoi Dawa parle tant de son pays, lui qui a tant voyagé, connait trop bien la situation. Un de ses rêves, que sa 

renommée puisse aider son peuple : pour ça, il a créé une association et il essaie de rassembler des fonds pour mener 

des projets : école monastique, scolarisation des enfants, santé, électricité… la tâche est immense. 

Je suis revenu de ce voyage admiratif, non pas du coureur, mais de l’homme. Venez le rencontrer et peut être vous aussi 

vous aurez envie de soutenir ses projets : 

28, 29, 30 septembre et 1
er

 octobre à PIBRAC 
Réservation des places de cinéma « sur les traces de DAWA » http://www.tmp-pibrac.com/ 
Contact : pyrenicimes@gmail.com 
Facebook : Pibrac Pyrenicimes 
Site internet : http://pyrenicimes.free.fr/ 
 
Trail Session : footing participatif : (l’intégralité des dons est reversée à l’association de DAWA)  
Pyrénicimes – DAWA SHERPA  
Bat A Appt 22, 12 allée du rouergue, 31770 colomiers  
Chèque à l’ordre de « PRM » 

 
 

TRAIL SESSION AVEC DAWA DACHHIRI SHERPA : footing participatif 
(RDV 9h PIBRAC samedi 1er Octobre) 

 

NOM :  PRENOM :   

ADRESSE : 
 

ADRESSE E-MAIL :     

TRAIL SESSION :  PARTICIPERA  NE PARTICIPERA PAS 

DONS :  OUI  NON 

MESSAGE A DAWA : 
 
 
 
 
 

    

 

 

Rodolphe 
Membre de l’Organisation du Forest Trail 31 

http://www.tmp-pibrac.com/
mailto:pyrenicimes@gmail.com

