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QUI SOMMES NOUS ?QUI SOMMES NOUS ? Nom : GUILLAME

Prénom : Lucie

Âge : 31 ans

Situation familiale : Pacsé, 1 enfant

Adresse : 73700 Bourg-Saint-Maurice

Profession : Éducatrice spécialisée à la MECS 
l’Accueil à Bourg-Saint-Maurice

Sports pratiqués : Trail, Ultra-trail, randonnée, ski, 
snowboard, skating, ski de randonnée, natation.

Activités autres : Batucada, bénévolat sur différents 
événements.( Festival du cinéma, TDS, UTMB, la Pierre 
Blanche, Winter Film Festival, etc.)

Passion : parcourir la montagne en baskets ou à skis.

Mes points forts : dynamique, souriante, sociale, 
perfectionniste, mental de guerrière

Mon slogan favori : « Quand on veut, on peut ! »

Originaire du Doubs, je suis arrivée à Bourg Saint Maurice il y a quelques années 
avec mon compagnon par choix et amour de la montagne.

J’ai très vite trouvé du travail dans ma branche et occupé mon temps libre 
à assouvir ma passion pour le trail en saison estival et la glisse en saison hivernale. 
Afin de combler le laps de temps inoccupé, et mon coeur d’un amour inégalable, 
je suis devenue maman en 2016.

Nouvelle vie, nouveau défi… Continuer le trail et l’ultra-trail, en étant une jeune 
maman active. C’est chose faite, en effet j’ai de nouveau bouclé la TDS (petite soeur 
de l’UTMB) en 2018, soit 20 mois après la naissance de mon fils.

Mon dynamisme, ma détermination et ma passion m’emmènent toujours un 
peu plus loin, l’heure est venue de partager un nouveau défi avec ma co-équipière. 
Défi ayant un double objectif : fouler un maximum de trails en Tarentaise et 
alentours, seule, en relais ou en équipe avec Maria sur la saison 2019, afin d’assurer 
une bonne préparation à la saison 2020 qui se clôturerait par la mythique Diagonale 
des Fous (= Grand Raid de la Réunion, 165 km, 10 000 D+), course rêvée de tout 
Ultra-traileur.

MON HISTOIRE : 

2018 : • TDS (123 km, 7300 D+) : finisher

 • Marath’rail Aix les Bains Riviera des Alpes (42 km, 2600 D+) : 
   3ème féminine

 • Aravis Trail (47 km, 3100 D+) : 2ème Senior féminine

 • Nivolet Revard : (27 km 1400 D+) : 3ème Senior féminine

 • La Rosière (10 km sur neige, 450 D+) : 2ème féminine

2017 : • Trail de la Croix de Feissons (25 km, 1300 D+) : 2ème féminine

 • Trail intervillage de Haute-Tarentaise (25 km, 1400 D+) : 1ère féminine

 • La Rosière (40 km 3000 D+) : 4ème Senior féminine

 • Chambéry (15 km, 675 D+) : 2ème féminine

2016 : grossesse

2015 : • TDS (120 km, 7300 D+) : 16ème Senior féminine

 • XL Race Annecy (course en 2 jours : 44 km 2500D+, 42 km 2800 D+) : 7ème féminine

 • Star Trail les Arcs (11km, 700 D+) : 1ème féminine

 • Trail de l’Inuit (15 km, 500 D+) : 4ème féminine

 Et bien d’autres courses les années précédentes dont les plus connues : Marathon de Paris,

 Saintélyon, SaintExpress, Cross du Mont Blanc, Marathon Race du lac d’Annecy.

PALMARÈS :
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D’origine catalane et installée sur Bourg-Saint-Maurice il y a 5 ans, je suis une 
passionnée des sports en plein air. Dès mon arrivée sur Bourg, je suis tombée 
amoureuse de cette vallée, des couleurs en automne, du bon climat et des 
nombreux sentiers à parcourir.

Toujours avec une paire de baskets prête, je découvre la région petit à petit. 
Je commence à courir de façon régulière, faire des courses et je monte sur 
le podium pour la première fois à la 6000D découverte en 2015 (j’enchaîne une 
nuit en refuge, 5 heures de marche et le petit trail découverte qui a lieu un vendredi 
après midi et surprise, je finis 3ème féminine !). Depuis je cours sur des distances 
un peu plus longues 30, 60 km, jusqu’à cette année où j’ai bouclé l’Ultra Pirineu 
en moins de 24 heures (110 km et 6800 mD+).

Maintenant, un nouveau défi, une nouvelle aventure, participer en solo ou 
à deux sur les courses de la Tarentaise et alentours, la Pierra Menta été en 2019 
et pourquoi pas la Diagonale des Fous en 2020…

MON HISTOIRE : 

Nom : CANAL SANTAEULALIA

Prénom : Maria

Âge : 32 ans

Situation familiale : en couple

Adresse : 73700 Bourg-Saint-Maurice

Profession : Infirmière aux urgences de 
Bourg-Saint-Maurice

Sports pratiqués : Trail, Ultra Trail, ski de randon-
née, VTT, voyage à vélo, ski de fond

Activités autres : faire de la couture et jouer de 
l’accordéon

Passion : me faire plaisir en montagne

Mes points forts : dynamique, mental d’acier, 
toujours prête pour aider mes proches, souriante

Mon slogan favori : « Quan no podem seguir 
somiant, morim ». 
Traduction : Quand on ne peut plus rêver, on meurt

QUI SOMMES NOUS ?QUI SOMMES NOUS ?

2018 : • Trail des Crêtes du Mont Jovet ( 30 km, 2150 D+) : 2ème féminine

 • Mad Trail (Trail de la Madeleine 42 km, 2800 D+) : 2ème féminine

 • 6000 D relais (65 km, 3500 D+) : 1ère équipe féminine

 • Trail Tetras Lyre (36 km ,1950 D+) : 2ème féminine

 • Raid Verd (raid multisports sur 2 jours) : 2ème équipe mixte

 • Ultra Pirineu (110 km, 6800 D+) : Finisher 20ème féminine

2017:  • Trail de la Rosière (40 km, 3000 D+) : 2ème féminine

 • Trail Clochers de la Vanoise (24 km, 1800 D+) : 2ème féminine

 • Trail du Grand Bec (30 km, 1770 D+) : 3ème féminine

2016 :  • 6000D (65 km, 3600 D+) :18ème sur 250 femmes

 • Trail du Galibier (27 km, 1800 D+) : 4ème féminine, 3ème senior

 • Trail de Combe Bénite (30 km, 2100 D+) : 4ème féminine, 3ème senior

 • YETI RACE La Plagne (10 km, course en binôme) :1ème équipe féminine

2015 :  • Trail Passerelles de Monteynard (25 km, 1350 D+) : 8ème sur 200 femmes

 • 6000 Découverte (11 km, 700 D+) : 3ème féminine

 • Trail de Combe Bénite (28 km, 2.100 D+) : 3ème féminine

 • YETI RACE La Plagne (10 km, course en binôme) : 1ère équipe féminine  

PALMARÈS :
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QUELS SONT NOS OBJECTIFS ?QUELS SONT NOS OBJECTIFS ? NOTRE PROGRAMME POUR 2019NOTRE PROGRAMME POUR 2019 *

• Développer le trail au féminin en courant le maximum de trails en Tarentaise et alentours 
et monter sur un maximum de podiums pour la saison 2019 afin d’assurer une bonne 
préparation pour réaliser notre rêve de traileuses : La Diagonale des Fous 2020

La Diagonale des Fous est un ultra-trail de 165 km et 10 000 de D+ qui traverse l’île de la Réunion, course mythique et 

une des plus difficiles qui existe dans le monde.

• Fédérer un groupe de trail à Bourg-Saint-Maurice et alentours, où ambiance conviviale 
et solidarité sont les maîtres mots, en créant l’association Taren’trail.

COURSES DATE DISTANCE ET DENIVELÉ

TRAIL DE LA VALLÉE DE BREVON (74) (Challenge Trail Petit Saint Bernard) 8-9 juin 2019 67 km et 4 600 D+

TRAIL DE BOZEL 22-23 juin 2019 41 km et 2 700 D+

PIERRA MENTA (course en binôme en 3 étapes) 5-6-7 juillet 2019 70 km et 10 000 D+

TRAIL INTERVILLAGES DE HAUTE TARENTAISE (challenge) 20 juillet 2019
KV 5 km et 1 145 D+ 
25 km et 1 400 D+

TRAIL DU MONT CENIS 3-4 août 2019 72 km et 3 700 D+

TOUR DE LA GRANDE CASSE 25 août 2019 65 km et 3 850 D+

TRAIL DE COMBE BÉNITE 15 septembre 2019 30 km et 2 300 D+

TRAIL DU SAINT BERNARD (challenge Trail de la Vallée de Brevon) 6 octobre 2019 60 km et 3 500 D+

...

DIAGONALE DES FOUS octobre 2020 165 km et 10 000 D+

* liste non exhaustive
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BUDGET SPONSORING ET DONATIONSBUDGET SPONSORING ET DONATIONS
L’ ensemble des frais liés à notre projet s’élève à 6 000 € environ.

Ces frais incluent :

 • Les inscriptions aux différentes courses

 • Les déplacements

 • L’alimentation spécifique

 • Les assurances

 • Les tenues du Team

 • Le coaching QUELS BÉNÉFICES POUR VOUS, LES PARTENAIRES ?

COMMENT PARTICIPER À NOTRE PROJET ?

En devenant partenaire financier de l’association Taren’trail et des 
Taren’traileuses, nous vous proposons :

 • La présence de votre logo lors des entraînements et pendant 
    les compétitions

 • La mise en avant de votre entreprise sur les réseaux sociaux

 • Des remerciements au micro lors des podiums

 • Un grand merci d’avance 

Vous aimez notre projet et vous voulez nous aider ?

Toute contribution est bienvenue qu’elle soit financière ou matérielle 
(tenue, alimentation,etc.)

La somme que vous déciderez d’investir dans notre aventure 
sera déductible de l’impôt de société.



NOUS CONTACTER :

www.facebook.com/tarentrail/

tarentrail@yahoo.com

Lucie : 06 79 06 21 89

Maria : 06 95 01 80 92


