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«Le sport d’élite
est le moyen choisi pour canaliser mon énergie.
A pied ou à ski, qu’importe! Le sport me renforce,
contribue à mon bien-être et à mon équilibre.

Accompagnez-moi !

+ de 600 h
d’entraînement par an

.............................................

17 podiums

en championnats de Suisse, d’Europe ou du Monde
.............................................

CHF

45’000

le coût d’une année de compétition au plus haut niveau
que je dois financer

M A U D E M AT H Y S
COURSE À PIED & SKI-ALPINISME

Maman de deux enfants, j’habite à Ollon dans le
Chablais vaudois.
Plusieurs fois vice-championne d’Europe et du Monde.
Victorieuse en patrouille, avec le record sur la PDG.
De nombreux podiums sur les courses nationales et
internationales en course à pied et en ski-alpinisme
jalonnent mon parcours sportif.
Je vous propose de profiter de mon expérience.

L E S P O R T, U N E É C O L E D E V I E
C’est en 2006, après avoir arrêté l’athlétisme que je pratiquais depuis mes 9 ans,
que j’ai commencé à courir dans d’autres disciplines. A partir de 2009, j’ai pris
mes entraînements très au sérieux. Dans un premier temps j’ai choisi de pratiquer la course à pied en montagne.
En 2009, à la recherche d’une activité sportive complémentaire pour la saison
hivernale, le ski-alpinisme étant en plein essor, je me suis investie dans cette discipline. Mes performances m’ont valu d’entrer rapidement dans les cadres nationaux. Depuis la saison 2011-2012, j’ai participé à de nombreuses compétitions
internationales de haut niveau avec des podiums à la clé.
Après 2 maternités, mon objectif est de continuer à progresser et viser le haut
niveau en compétition, en course à pied prioritairement.
Le volume d’entraînement indispensable justifie aujourd’hui mon choix de
mettre en parenthèse mon activité professionnelle d’infirmière.
La pratique du sport d’élite avec des objectifs ambitieux ne peut se faire sans
un encadrement de qualité et un partenariat étroit avec mes sponsors.

AV E C VO US E T AV E C M ON E NC ADRE M E NT,
TO UT E S T P O S S I BL E!
Un projet de haut niveau est long à tisser et met en jeu de nombreux acteurs. Mes performances internationales sont le fruit d’un
travail de groupe. Avec mes partenaires d’entrainements et en
étroite collaboration avec mes entraineurs et mes sponsors.
Une part de mes succès revient à mon encadrement et à tous ceux
qui m’ont apporté leur soutien.
Dès demain, c’est votre aide qui me permettra de disposer sereinement du temps nécessaire pour construire une base solide pour
atteindre mes objectifs.
Je tiens sincèrement à remercier chacun.

						

MAUDE

Objectifs 2018
COURSE À PIED

(spor t prioritaire) 		

Médaille aux Championnats d’Europe de course de montagne
Titre aux Championnats Suisses de course de montagne
Top 5 aux Championnats du monde de course de montagne
Record et victoire sur les grandes courses nationales en montagne
(ex. Montreux-les Rochers de Naye)
Podium au Marathon de la Jungfrau

SKI-ALPINISME
Gagner des courses en Suisse et à l’étranger.
Obtenir la qualification et décrocher une/des médailles
en Championnats du Monde ou d’Europe

PALMARÈS COURSE À PIED
2009

1ère trail des Allobroges (F)
1ère Trail Verbier-Grand-St-Bernard
		
2010

1ère Monthey d’Illiez
1ère à la Vitodojo
2éme au Trail Verbier-Grand-St-Bernard

2011

1ère Les Plans-sur-Bex - Plan Névé
1ère au Trail des Dents-du-Midi
1ère KM Vertical de Fully

2012

5éme Championnats du Monde de la montagne
longue distance, 1ère suissesse,
3éme à Sierre-Zinal, 1ère suissesse
1ère au Marathon du Mt-Blanc (Chamonix, F)
1ère au Cross du Vélan (championnats Valaisans)
1ère au Droit du Catogne
1ère à Ovronnaz-Rambert
3éme KM Vertical de Fully, 1ère suissesse

2013

1ère Monthey d’Illiez
1ère à la Vitodojo
Championne Suisse de course de montagne
1ère Montreux-Les Rochers de Naye
1ère Tour des Alpages, Anzère
3éme à Sierre-Zinal
5éme Championnats du Monde de la montagne

2014

4 ème Championnats du Monde de la montagne
5ème Championnats d’Europe de la montagne
Championne Suisse course de montagne
4ème à Morat-Fribourg et 1ère suissesse
2ème à Sierre-Zinal
Bouveret-Tanay, record du parcours

2017

4 ème Kerzerslauf et 1ère suissesse
Championne Suisse de course de montagne
Victoire au classement général du Tour du Chablais

PALMARÈS SKI-ALPINISME
2009-2010

1ère féminine populaire, PDG Arolla-Verbier

2011-2012

3ème Classement général de la Coupe du monde

				3ème Championnats d’Europe, course par équipe
		

4ème Championnats d’Europe individuel Vertical Race

		

2ème Championnats Suisses Vertical Race

		

1ère Trophée de la Foilleuse

2012-2013		

3ème Classement général de la Coupe du monde,

				

6 médailles sur les épreuves de Coupe du monde

		

3ème par équipe et au relais des Championnats du monde

		
				

3ème à la Pierra Menta (Beaufortin, France, un des sommets
des courses de ski-alpinisme en Europe)

2013-2014		
				

2ème Classement général de la Coupe du monde,
9 médailles sur 10 courses

		

		

2x vice-championne d’Europe

		

		

Championne suisse de Vertical Race

			
				
				

Victoire sur 3 courses mythiques
(PDG, Suisse et record féminin du parcours;
Pierra Menta (F); Tour du Rutor (I)

2014-2015		
				

Championnats du Monde
3 médailles d’argent, une de bronze

		

2 titres de Championne Suisse

2016-2017		

Vice-championne du Monde

		

Championne suisse

		

AVE C VO US, TO UT E S T P OSSIBL E
Une part des médailles gagnées revient à mon encadrement et à tous ceux qui m’ont
soutenu jusqu’à ce jour. Je tiens sincèrement à les remercier.

À L A C AR T E !
J’ai bénéficié ces dernières années d’une aide du Club Alpin Suisse (ski-alpinisme) et du
BCV’s Mount Asics Team (course à pied). Aujourd’hui je fais le choix de «voler de mes
propres ailes», car tout en gardant des objectifs ambitieux*, je désire également préserver mon environnement familial.
Le financement de la prochaine saison de compétition ne peut se faire
sans une aide financière extérieure.
Vous trouverez diverses propositions
sur la prochaine page.

Je vous propose de m’accompagner en vers la réussite de mon
programme sportif.

* 2017/2018 - LE MARATHON EN T Ê TE
Qualification sur la distance du marathon pour les Championnats d’Europe et/ou du Monde.
Deuxième objectif: la participation au marathon des prochains JO de Tokyo en 2020.

U N PA R T E N ARI AT P O UR DÉ V E LOPPE R VOTRE IMAGE D’E NTRE PRI SE AV E C U N ES P RI T S P O R T IF OU RE NF ORC E R L A COHÉ SION
E T L A MOT I VAT I O N DE VO S CO L L ABOR ATE URS
Montant à convenir
SORTIE D’ENTREPRISE
Sur un lieu et lors d’une compétition ou participation à une randonnée
à ski, randonnée ou autre sortie 						
JOURNÉE DE CONSEILS ET/OU DE COACHING
pour la préparation de votre équipe en vue d’un challenge
« Défi des entreprises » ou autres compétitions				
DÉVELOPPEMENT DE VOS RELATIONS PUBLIQUES
Invitation lors d’une compétition dans un cadre magnifique et
convivial, afin de développer des relations autres que commerciales
et professionnelles 							
Utilisation de mon image pour votre publicité
ou participation à une journée de promotion				
VISIBILITÉ
Votre logo sur ma tenue de compétition (sur le haut de la poitrine)
PAR SAISON, ÉTÉ OU HIVER 		

Ecusson sur la veste que je porte lors des podiums et pour les médias
PAR SAISON, ÉTÉ OU HIVER

Autocollant sur mon casque de compétition et/ou logo sur bandeau
PAR SAISON, HIVER

Votre logo sur mon bandeau de compétition (course à pied)
PAR SAISON, ÉTÉ		
Autocollant sur le véhicule avec lequel je me déplace au quotidien
et sur les lieux de compétition
PAR ANNÉE						
Votre logo et/ou informations peuvent aussi apparaître
sur mon blog personnel (env. 1500 visites par mois)
PAR ANNÉE

PRIMES À LA PERFORMANCE
DÉTAILS À DÉFINIR

MA FAM I L L E, L A CO M P É T I TION, M ON É QUIL IBRE

Maude Mathys
Née le 14 janvier 1987
Mariée, 2 enfants
Infirmière HES
maude.mathys@bluewin.ch
http://maude.mathys.over-blog.com
Mobile +41 78 912 39 91
Fixe
+41 21 964 36 81
Adresse postale:
Ch. des Vergers 21, CH-1867 Ollon

Qu’est-ce qui vous plaît dans cette vie de
sportive de haut niveau?

Que pouvez-vous espérer de mieux?
C’est vrai qu’aujourd’hui mes rêves sont réalisés.

J’ai toujours été très compétitrice. Entre 9 et 18

J’ai prouvé que j’étais dans les meilleures mon-

ans, je faisais des courses d’athlétisme. Quand

diales. Mais j’avoue qu’il me reste un fantasme:

j’ai commencé le ski-alpinisme avec mon mari,

gagner une course devant les hommes. Etre la

je me suis dit que j’y allais juste pour le plaisir.

première parmi tous les coureurs, pas seulement

Mais le virus de la compétition m’a vite rattrapée!

les femmes. Ca serait assez jouissif ! (Rires)

Quelques mois après, j’étais sur la ligne de départ, les skis aux pieds. J’aime cette adrénaline,
cette sensation de stress avant les courses. Et c’est

Vous imaginez-vous encore sur le circuit
dans cinq ou dix ans?

finalement gratifiant, car on voit que tout le travail effectué finit par payer.

Dans cinq ans, je me vois encore disputer des
records, mais plutôt en course à pied. C’est une

.... Vous avez battu le record sur le grand parcours

discipline où les entraînements se concilient plus

de la Patrouille des Glaciers en 2014, avec Laeti-

facilement avec une vie de famille. En ski-alpi-

tia Roux et Séverine Pont-Combe en 7 heures et

nisme, je pense courir encore deux ou trois sai-

27 minutes. Vous êtes Championne Suisse de

sons sur le circuit de la Coupe du Monde. Mais je

ski-alpinisme et deuxième au classement mon-

continuerai certainement les compétitions toute

dial, Championne Suisse de course de montagne

ma vie. J’ai ça dans le sang ! Et si une fois, on pou-

(pour ne citer que ça).

vait prendre le départ de la Patrouille des Glaciers
en famille, ça serait génial!
Extrait d’une interview parue dans Coopération/2015

Paroles de grand champion
« Gagner ce n’est pas terminer à la première place.
Ce n’est pas de battre les autres.
C’est le dépassement de soi-même.
Surmonter son corps, ses limites et ses craintes.
Gagner veut dire se dépasser et transformer ses
rêves en réalité. »
		
			

KILIAN JORNET
Multiple champion en trail et ski-alpinisme

Maude Mathys - Juin 2017

