
Emma CLAIR DUMONT
ATHLÈTE MULTISPORTS 
FEMME DE DÉFIS - AVENTURIÈRE - EXTRÊME - DÉTERMINÉE

  J’aime me mesurer aux éléments plus qu’aux chronos et me dépasser dans des épreuves peu ordinaires, ou les créer.
  Un challenge extra-ordinaire se réalise avec ses capacités physiques et se réussit grâce à sa force mentale.

SEULE FRANÇAISE AMATEUR 
À AVOIR TERMINÉ les 7/7/7 
(Saluée par la Ministre des Sports)

 2019 > 7 marathons sur 7 continents en 7 JOURS
 2018 > North Pole Marathon par -37° 
 2016 > Marathon de New-York

ALPINISTE DES 
5 SUMMITS CHALLENGE

 2019 > Island Peak - Nepal
 2015 > Aconcagua - Argentine
 2010 > Mont Blanc - France
 2009 > Kilimandjaro - Tanzanie

CREATRICE ET ATHLÈTE DU 
DÉFI INEDIT "COASTTOCOAST#

  2021 : Triathlon XXL en relai, de la Manche à la Méditerranée 
    Race for Pure OCean - Projet EcoResponsable
 > Traversée de la Manche la nage (70km)
 > Traversée de la France à vélo (1020km)
 > Finish en running à Marseille (128km) 

1er ÉQUIPAGE FÉMININ EN AUTO 
TOUT-TERRAIN ECORESPONSABLE

DOUBLE CHAMPIONNE DU MONDE en QUAD des BAJA TT
 2018 > Copilote Internationale Baja TT - 

    100% Electric Car ACCIONA
 Depuis 2017 > Pilote AUTO IceDriving - SSV - Circuit
 2016 et 2012 > WORLD WOMEN CHAMPION - Quad - BAJA TT
 Depuis 1981 > Pilote Moto Amateur toutes disciplines

W H O  I S  N O T  C O U R A G E O U S  E N O U G H  T O  T A K E  R I S K S  W I L L  A C C O M P L I S H  N O T H I N G  I N  L I F E



Emma CLAIR DUMONT
FEMME ENTREPRENEURE - PLURIDISCIPLINAIRES
LEADER - ORGANISATRICE - CRÉATIVE - COMMERCIALE - PERFECTIONNISTE

45 ans - Maman de Leo 10 ans - Mariée à Stéphane CLAIR (DG Circuit Paul Ricard)
Ma vie est une suite de Challenges professionnels et sportifs. 

   Un défi, c’est savoir partir d’une compétence Zéro, apprendre, 
   progresser, se préparer, se motiver, s’entourer pour Réussir.

  J’aime me surpasser, pour rendre accessible l’impossible.

NATURE WOMEN CHALLENGES : COACHING

Organisatrice de défis sportifs Eco-Responsables
(Présidente ASSO > 07-2020)

CAPSOLO : CONSEILS ET GESTION

Business Consultante  - Commerciale Hospitalités VIP
(Présidente SAS > 02-2020)

ECOWASH CIRCUIT : SERVICES

Station de lavage et SPA beauté de Véhicules
À l’entrée du Circuit Paul Ricard
(Propriétaire SAS > 01-2019)

NPO EVENTS : ORGANISATIONS INTERNATIONALES

Agence d’évènements sportifs INTL, Rallyes 
Tout-Terrain FIM/FIA - Salons Professionnels...
(DG SARL : 01-2008>12-2018)

FFM / FIM : FÉDÉRATIONS SPORTIVES

Créatrice et Présidente du Comité Féminin de la FFM
Membre du Comité INTL FIM
Créatrice de la Women’s CUP
(2014-2019)

PARFUMS CHRISTIAN DIOR : LUXE

Directrice Internet INTL
E-Marketing - e-Business
(Manager : 08-2002>12-2017)

EURO RSCG : NEWTECH et INNOVATION

Directrice de Clientèle - Spécialiste Internet
Peugeot Avenue - Parfums Christian Dior
(01-2001>07-2002)

M6 : AUDIOVISUEL ET SHOW-BIZZ

Chargée de production - Gestion des artistes (1996>2000)

AMBASSADRICE
 PURE OCEAN 

« L’innovation au service de la Nature »

 ANGE BARDE 
« L’Art de Vivre ses passions » 

I T ’ S  N O T  T H E  Y E A R S  I N  Y O U R  L I F E  T H A T  C O U N T  ;  I T ’ S  T H E  L I F E  I N  Y O U R  Y E A R S



Suivez le guide... de l’été
L’AGENDA

A vant de plonger dans le gée de clientèle dans une taille Emma Car si la passion marseillaise dédiée à la défense ment dirigé la société auba- le sens de cette épreuve inédite

Des festivals, des expositions, des
fêtes, des animations... Mais aussi
des idées plein air ou encore des
adresses à déguster autour de
l’œnotourisme. Le guide de l’été de
La Provence propose, au fil de ses
78pages, des idées de sorties pour
tous dans la région. Il est en consul-
tation libre en suivant le flash code
ci-contre. / PHOTO DR

SUR LAPROVENCE.COM

À faire, à voir...

1130km
deDouvres
àMarseilleCalais
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Valence
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Nîmes

Bourges

Douvres

Aujourd’hui
Venasque accueille son quatrième Festival

de la BD placé sous le signe de la rencontre
et de la découverte de la bande dessinée.
! Infos :!04 90 66 11 66.
Pour le 30e anniversaire de l’Arpam, venez

découvrir les artistes et leurs œuvres au
cœur du village de Malaucène.
! Au programme : peinture, livre, sculpture, photographie
et musique ! Infos :!06 07 56 31 59.

Quatre femmes et undéfi inédit
Les triathlètes de Coast to coast vont rallier Douvres à Marseille au profit de la fondation Pure Ocean

L’ÉTÉ !
C’est

EN PR OVENCE

Emilie Bertheaume,
Barbara Charpentier,
Emma Clair Dumont et
Géraldine Parodi vont

traverser la Manche à la nage
puis rallyer Orange à vélo et

Marseille en courant.
/ PHOTO DR

3Dimanche 8 Août 2021
www.laprovence.com
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Des côtes de la Manche à celle 
de la Méditerranée, quatre 

passionnées de sport nature et 
d’aventure ont mis sur pied le 
défi Coast to Coast, un triath-
lon en relais de près de 1200  
kilomètres auquel s’associe la 
fondation Pure Ocean. 

À l’origine de ce périple d’en-
viron quatre jours, il y a notam-
ment Emma Clair-Dumont qui, 
à 44 ans, n’en est pas à son  
premier défi. Il y a deux ans, 
elle avait bouclé le World 
Marathon Challenge, sept  
marathons en sept jours sur 
les sept continents. 

« Mais jusqu’à présent, c’était 
des défis solos », explique celle 

qui est en train de réaliser le 
Seven Summits Challenge, l’as-
cension des sept plus hauts som-
mets continentaux. « Cette fois, 
j’avais envie de partager un dé-
fi avec des amies, et quoi de mieux 
que la traversée de la Manche, qui 
est considérée comme l’Everest 
de la natation ? » 

Tout commencera en effet à 
Douvres dans les prochaines 
heures (cela dépendra des con-
ditions météo), par 34 kilomè-
tres ou plus de natation selon les 
courants. Les quatre amies se 
relaieront toutes les heures 
dans une eau à 15°C, au milieu 
d’un trafic maritime très dense. 
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L’idée de finir à Marseille 
est venue ensuite : Clair-
Dumont, Bertheaume, 
Charpentier et Parodi vivent 
en région Sud, et elles sont am-
bassadrices de la fondation 
Pure Ocean dont le siège est à 
Marseille. Elles relieront Calais 
aux vergers d’Auriac (près 
d’Orange) à vélo sur plus de 
1000 kilomètres, avant d’enfi-
ler leurs runnings et de rejoin-

dre Marseille (128 kilomètres). 
Leur arrivée sur la plage des 

Catalans est prévue quatre jours 
après leur départ d’Angleterre. 
Ce challenge, qui a nécessité 
18 mois de préparation  
sportive et administrative,  
mobilise également un staff  de 
six personnes (kiné-ostéopa-
the, intendante, assistant,  
responsable sécurité, respon-
sable technique, reporter). 

« Nous avons chacune des mo-
tivations différentes. Moi, j’aime 
le dépassement de soi fondamen-
tal, pas celui de se dépasser par 
rapport aux autres ou pour un 
record, mais celui qui nous permet 
de voir jusqu’où on peut aller, 
avec ce côté rêve inaccessible fi-
nalement accessible », poursuit 
Mme Clair-Dumont. « Et puis, 
c’est à peu près simple de s’auto-
gérer dans un défi solo mais 
quand on est quatre, il faut aus-
si soutenir et motiver les autres ». 
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Le quatuor, amoureux de 
sport nature, met aussi en avant 
l’aspect écologique de l’aven-

ture. « Nous allons calculer no-
tre empreinte carbone, et nous 
effectuerons une donation à 
Spero Mare », dont Géraldine 
Parodi est présidente. L’asso-
ciation entend préserver les ri-
chesses et protéger la diversité 
du monde marin. « Notre défi 
va permettre de développer un 
projet : durant la traversée de 

la Manche, différents prélève-
ments seront faits afin de mesu-
rer la dérive des déchets de la 
côte anglaise vers la côte fran-
çaise. Le tout sera analysé par 
des scientifiques de Calais et 
Marseille dont les projets sont 
financés par Pure Ocean ». 
(�#��
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ILS ME SOUTIENNENT… 

 Sandor MESZAROS
Motorsport journalist
FIA FORMula One Expert

Sans le moindre doute, je peux dire 
qu'avec ses valeurs humaines et 
sportives, Emma CLAIR est un parfait 
modèle pour tous !

«  J'admire Emma car elle nous impressionne par sa détermi-
nation sans compromis, ses performances et sa motivation à 
relever de nouveaux challenges.

Elle ne se contente pas de trouver de nouveaux défis mais 
toujours de relever ceux qui inspirent beaucoup d'entre nous, 
qu'ils soient hommes ou femmes, enfants ou adultes.

Je me sens privilégiée car j'ai eu la chance de suivre de près son 
incroyable parcours depuis plus d'une décennie.
J'ai également fait l'expérience de ses connaissances approfon-
dies, de ses compétences et de sa quête de la perfection en tant 
qu'organisatrice de classe mondiale de rallyes tout-terrain de 
haut niveau et de Grands Prix de Formule 1.

C'est une sportive éprouvée en dehors du monde du sport au-
tomobile car elle a relevé d'autres défis extrêmes comme gravir 
les plus hautes montagnes de la planète ou courir des mara-
thons sur tous les continents en quelques jours seulement. »

 Roxana MARACINEANU 
Ministre des Sports 

« J'ai été très impressionnée par Emma 
Clair qui est devenue la première Fran-
çaise amateur à terminer le World Mara-
thon Challenge.
Elle a dû terminer 7 Marathon, en 7 jours, 

sur 7 continents pour franchir la ligne d'arrivée.

Du froid glacial de l'Arctique au soleil le plus chaud du désert, avec 
seulement quelques heures de repos entre les deux, elle a parcou-
ru le monde et réussi ce défi pour devenir la première Française 
amateur à terminer ces 7 marathons épiques.

Un long chemin à parcourir, un long effort à soutenir pour dépas-
ser ses propres limites, porté par l'altruisme mais aussi la solidarité. 
Cet accomplissement sans précédent lui a demandé de puiser 
dans ses ressources pour se maîtriser.

Emma s'engage pour des causes permettant de faire progresser 
la place des femmes dans le sport et le sport dans la société. 

Elle incarne des valeurs sportives au-delà de la course, des va-
leurs républicaines au-delà de nos frontières et est désormais un 
modèle de dépassement de soi et de progrès par le sport. 
Elle a partagé cet esprit avec chacun à travers sa passion pour 
l'effort physique.

Je lui souhaite de continuer de faire rayonner le sport français 
dans le monde. »

 Eric DE SEYNES
Président du conseil de surveillance 
HERMES
PDG YAMAHA

« Emma est une athlète accomplie et bien 
plus encore !
Passionnée, impliquée, excellente ambas-

sadrice incarnant des valeurs fortes, elle conjugue talents sportifs 
avec qualité et intelligence de représentation. Une personne rare ! » 

 Emma Reiners 
Head of Marketing ACCIONA
Australian, NZ and South East Asia

« Emma’s profile and experience as an 
elite female athlete is evident when 
looking at her list of achievements, 
both behind the wheel and from an 

individual perspective.

I first met Emma through ACCIONA’s Echo powered program. 
As the teams co-pilot during the 2018 Finke Dessert race Emma 
demonstrated an unwavering hunger to succeed, to learn and to 
help drive change. She is a role model to young girls and women 
alike and an advocate for climate change and innovation.
Her ability to easily assimilate with different groups of people, 
combined with her experience competing at the elite level 
across a variety of sports lends her to be a perfect ambassador.» 

ILS ME SUIVENT…

ILS FONT APPEL 
À MES SERVICES… 

  CONFERENCES - SEMINAIRES 

  LANCEMENTS (Produits, Presse, salons…)
  ACTIONS en entreprise (Incentive, brainstorming…) 
   EMISSIONS TV / Radio / PodCast / Reportage…


