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MOTIVATION

Les résultats des deux dernières saisons m’ont motivée pour consacrer
encore plus de temps à l’entraînement. Nous avons donc élaboré avec
mon entraîneur un plan de progression sur 5 ans. J’ai de plus la possibilité d’organiser mon travail en fonction de ses entraînements.
OBJECTIFS TRAIL 2011
- Participation à la 6000D, à l’ UTMB® et à la Diagonale des Fous
Participer à ces différentes compétitions demande une préparation minutieuse et surtout un engagement financier que j’ai du mal à assurer
seule. C’est pourquoi je me permets de faire appel à vous pour m’accompagner et mener à bien mes projets, dans le cadre d’un partenariat
clair et établi, avec des objectifs et intérêts communs.

PODIUM
CCC® 2010
Courmayeur
Champex
Chamonix
Deuxième
féminine!

Trail et Ultra-trail
Le trail est esprit d’entreprise: le coureur longue distance développe des qualités qui sont présentes dans le milieu de l’entreprise: humilité, détermination, gestion de son effort, connaissance de soi, courage, solidarité, patience!
Course pédestre disputée en montagne, sur sentiers et chemins balisés et courue en semi-autosuffisance. Le trail est compris entre 30 et 70 km, les «
ultra » au-delà de 90 km. Le trail est un sport assez tendance, puisqu’il se pratique dans des espaces naturels, loin des villes! Les compétitions et les
pratiquants sont chaque année plus nombreux. Le respect de l’environnement y est de mise. Lors des compétitions, les sportifs de haut niveau côtoient les amateurs et parfois plus de 2000 concurrents prennent le départ.

Annexe
Entrée à 12 ans au collège sport nature (26) où je m’initie au biathlon, à l’escalade et à la course d’orientation, ainsi qu’au cross et au VTT. Ensuite, au
Lycée de la montagne (73), où je pratique la cascade de glace, le ski de randonnée, l’escalade. Dans la foulée je passe l’accompagnateur en moyenne
montagne. Je m’entraîne deux années au club d’athlétisme de Pontcharra (1500m, 3000m). Accompagnatrice sur le GR 20 (Corse) je m’inscris à mon
premier Trail: l’Inter lacs. Après plusieurs années consacrées à ma vie familiale je décide en 2009 de reprendre le Trail avec l’inscription et la préparation au Grand Raid (La Réunion).
Qualifications sportives et montagne :
Aïkido ceinture noire, accompagnatrice en moyenne montagne, monitrice fédérale d’athlétisme, pisteur secouriste artificier, sauveteur aquatique.
Profession :
Auto-entrepreneur en finition du bâtiment, et pisteur-secouriste pendant l’hiver.
Voyages sportifs :
Août 2008 Bolivie - Septembre 2009 Argentina et Chili Ski de randonnée - Octobre 2010 Ski de rando dans le sud du Chili, ascension des volcans Antuco, Callaqui X2, copahue, Lonquimay, Sierra -Névada, Lanin, Villarica, Casablanca, Puyehue, Osorno.

Depuis toujours j’habite à la campagne ou à la montagne, amoureuse de la nature.
Aujourd’hui le trail est pour moi une continuité. Je cours en montagne avant tout pour le plaisir d’y être!
Entraînement
Depuis la saison 2009 et mon inscription au grand raid je m’entraîne avec Mickael Goufier. Nous avons mis en place un programme d’entraînement
à long terme avec une évolution des performances sur 4 à 5 ans. Mickael me suit très régulièrement, me dirige sur les différentes périodes de travail
spécifique, à raison de 5 séances de course par semaine, ainsi que de la préparation musculaire, mentale et de la diététique. Je suis également suivie
par un ostéopathe et une kiné spécialiste en Mézières (Mrs et Mme Cousin à Bonneville) pour augmenter mes performances et minimiser les éventuelles
blessures. Je pratique le ski de randonnée et je prévois de participer à quelques montées sèches cet hiver 2010.

Palmarès
- 2001 à 2004, 3 participations à l’Inter-lacs, 3ème, 1ère et 2ème place et 1ère au Challenge Corsica
- 2005, 4ème au Corsica raid multisports
- 2009, les Allobroges (hte Savoie) 35kms, 3ième général et 2ème senior, Trail de Corps (Isère) 50kms 1ère, Sky Race Serre-Chevallier 70 kms 20ème,
5ème général et 2ème senior au Grand-raid (La Réunion) 148kms
- 2010, 5ème au général et 2ème senior, Sky Race de Nevache, 1ère, Tour des Fiz 63kms, 2ème à la CCC® (98kms)
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