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Professionnelle depuis 2018, je me suis 
illustrée dans des disciplines variées, du 
marathon (2h30’41 à Séville) au trail (victoire 
à la GoldenTrailChampionship) et courses 
de montagne ainsi qu’en ski-alpinisme.

À 34 ans, l’âge d’or des disciplines d’endu-
rance, j’ai encore quelques années devant 
moi pour établir de nouveaux records et 
pourquoi pas, viser une participation aux 
JO de Paris en 2024 sur marathon et en 
2026 en ski alpinisme. 

Atteindre ces objectifs ambitieux ne peut 
se faire sans un encadrement de qualité et 
un partenariat étroit avec mes sponsors.

Maude Mathys

CHF 45 000

le coût d’une année de 

compétition au plus haut 

niveau que je dois financer

2h30’41
Record sur marathon

1h13 ’46
Record sur semi-marathon

2h49 ’21
Record Sierre-Zinal

+de 500 h
d’entraînement par an

6 x  championne suisse 

3 x  championne d’Europe

1 x  vice-championne du monde

de course  

en montagne

Mariée et maman de deux 
enfants, j’habite à Ollon 
dans le Chablais vaudois. 

Plusieurs fois 
championne d’europe 
et vice championne du 
monde. J’évolue au niveau 
international depuis 
quelques années en course 
à pied et en ski-alpinisme 

Je vous propose 
de prof iter de mon 
expérience.

le sport,  

une ecole  

de vie

Le sport d’élite m’apporte 
des émotions, m’apprend la 
persévérance. Les entrainements 
quotidiens ainsi que l’hygiène de 
vie me renforcent, contribue à 
mon bien-être et à mon équilibre. 

Accompagnez-moi !



Objectifs  

2022 
et a long terme

Maintenir le niveau international de-
mande un bon encadrement et met 
en jeu de nombreux acteurs. Une part 
de mes succès revient à tous ceux qui 
m’ont apporté leur soutien. 

Dés demain, c’est votre aide qui me 
permettra de me concentrer sereine-
ment sur mes entraînements et d’at-
teindre mes prochains objectifs.

Après 2 années sans championnats 
à cause de la crise sanitaire, je 
viserai les championnats d’Europe 
et monde de course de montagne, 
la GoldenTrailChampionship, ainsi 
qu’un retour sur « route » avec les 
championnats d’Europe de marathon. 

Le point d’orgue sera de me qualifier 
pour le marathon des JO de Paris et, 
deux ans plus tard, les JO de Milan en 
ski alpinisme.

Avec vous et avec  

mon encadrement,

tout est possible !



Course a pied

Marathon de Séville en 2h30’41

Championne suisse de course de montagne (Adelboden)

Victoire à Sierre-Zinal

Victoire à la GoldenTrailChampionship

2020

Victoire sur les 3 courses Golden Trail World Series  
(Olla de nuria, Marathon du Mt-Blanc et Sierre-Zinal)

2021

Victoire sur 3 courses mythiques :  
Patrouille des Glaciers, Pierra Menta, Tour du Rutor 

2013-2014 

Triple médailles d’argent et une de bronze  
aux Championnats du monde

2014-2015 

Vice-championne du monde en individuel

2016-2017 

Championne suisse de vertical, à Villars

2019 

2e à la coupe du monde de Vertical, à Verbier

2020

Ski-alpinisme

2019

Semi marathon de Milan, 5e en 1h13’46

Championne suisse de course de montagne

Championne d’Europe de course de montagne à Zermatt 

Dolomyth’s run (Italie), 3e

Sierre-Zinal, record en 2h49’21

Pikes Peak marathon (USA) 2380m+, record du parcours

Nombreux records de parcours sur courses en Suisse

2018

2e au 10km de Payerne en 33’02

2e et première suissesse à la Kerzerslauf 

Victoire au marathon de Zürich en 2h31’16

Championne suisse course de montagne 

Championne d’Europe course de montagne (Pologne) 

Vice-championne du monde de course de montagne  
(Macédonie)

Victoire à Morat-Fribourg

Circuit des courses en ville : 1ère suissesse et 5e scratch  
au classement général

Principaux resultats



Etes-vous pret a 

atteindre les objectifs 

avec moi ?
Un partenariat pour développer votre 
image d’entreprise avec un esprit sportif 
ou renforcer la cohésion et la motivation 
de vos collaborateurs et collaboratrices. 
Voici quelques idées que je peux vous 
proposer :

Un partenariat pour développer votre image d’entreprise avec un esprit sportif ou 
renforcer la cohésion et la motivation de vos collaborateurs et collaboratrices.

Primes a la performance

Détails à définir.

Sortie d ’entreprise

Sur un lieu et lors d’une compétition ou participation à une 
randonnée à ski, randonnée ou autre sortie.

Journee de conseils et/ou de coaching

Pour la préparation de votre équipe en vue d’un challenge 
« Défi des entreprises » ou autres compétitions.

Developpement 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.

Visibilite

Votre logo et lien direct sur mon site internet, ainsi que sur 
mes vêtements. 
Détails à définir.

Miser sur une athlète talentueuse 
comme Maude, qui est mondiale-
ment reconnue dans son sport, ga-
ranti une visibilité portée par une 
large audience à l’échelle suisse et 
internationale. 

Maude peut compter sur une 
communauté de près de 20’000 
fans sur les réseaux sociaux et sur 
un intérêt médiatique croissant. 



Maude Mathys

Née le 14 janvier 1987
Mariée, 2 enfants
Infirmière HES

maude.mathys@bluewin.ch
www.maudemathys.ch

M.  +41 78 912 39 91

Ch. des Vergers 21
CH-1867 Ollon

Ma famille,  

la competition,  

mon equilibre



Gagner ce n ’est pas 

terminer a la 1ere place.

Ce n ’est pas de battre 

les autres.

C’est le depassement  

de soi-meme.

Surmonter son corps, ses 

limites et ses craintes.

Gagner veut dire se 

depasser et transformer 

ses reves en realite.

Kilian jornet
Multiple champion en trail et ski-alpinisme




