
Emma 
CLAIR DUMONT
UNE FEMME DE DEFIS, SUR LE TOIT DU MONDE
ENTREPRENEURE - CONFERENCIERE - ATHLETE MULTISPORTS

  J’aspire à motiver chacun(e), à atteindre son objectif professionnel 
ou personnel... On a chacun son Everest.

OSEZ VIVRE VOS RÊVES!
ONE LIFE, LIVE IT !!

Certains la trouvent solaire, d’autres captivante, 
extraordinaire ou inspirante! : personne ne reste 
jamais insensible après une rencontre avec 
Emma!CLAIR!DUMONT.

Aventurière des temps modernes, maman et entrepreneure, 
Emma transforme ses rêves en réalité et dépasse ses limites 
au quotidien.

La multiplicité et diversité de ses actions en font une 
entrepreneure et athlète, créative et hors-norme.
Imaginez! : elle a traversé l’Afrique en quad jusqu’à Dakar, 
pratiqué la compétition moto et auto en circuit, remporté 
deux championnats du monde quad en rallye tout terrain, 
couru le marathon de New York, puis celui du Pôle Nord, 
vaincu le terrible 7.7.7! : 7 marathons en 7 jours sur 7 
continents dont l’Antarctique, traversé la Manche à la nage, 
puis la France à vélo, escaladé les plus hauts sommets…

Le 12 mai 2022, Emma atteint le toit du Monde, l’EVEREST!! 
Un défi hors-norme, un exemple de 

détermination, de courage, de 
ténacité, pour cette femme, qui 
méthodiquement réussit à stimuler 
les énergies pour rendre possible ce 
qui semble inatteignable.

SON SECRET
Rien n’est impossible à qui s’en donne 

les moyens et le temps.
Partir de zéro, construire un projet, 

bâtir et motiver une équipe, communiquer, 
partager pour réussir ensemble.

SES VALEURS
Engagement, détermination, courage, travail, 

et surtout un mental à toute épreuve. 

SES ENGAGEMENTS
Associer ses défis à des projets solidaires 

ou environnementaux.
Emma n’est pas une championne comme 
les autres, c’est une femme à la sensibilité 

exacerbée qui aime partager et aider les autres.

SA DEVISE
Osez vivre vos rêves ; One Life Live It !

CONTACT : 
  06 270 902 73

  info@emmaclairdumont.fr

  www.emmaclairdumont.fr

  @emmachallenges

  Emma CLAIR DUMONT



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

 12 Mai 2022 > EVEREST - Nepal 

 2019 > Island Peak - Nepal

 2015 > Aconcagua - Argentine

 2010 > Mont Blanc - France

 2009 > Kilimandjaro - Tanzanie

CRÉATRICE 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) 

DOUBLE CHAMPIONNE DU MONDE 
EN QUAD

 2019 > 1er DUO FÉMININ - Traversée France Corse en JET SKI

 2018 > 1er équipage féminin AUTO INTL TT Eco-responsable

 Depuis 2017 > Pilote AUTO IceDriving - SSV - Circuit

 2016 et 2012 > Double Championne du Monde - 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

46 ans - Maman de Leo 11 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
Accompagnement de projets féminins 
(Présidente > 2020)

CAPSOLO : CONSEILS - CONFERENCES

Conférencière - Consultante 
Commerciale Hospitalités VIP 
(Présidente SAS > 2020)

ECOWASH CIRCUIT : SERVICES

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

NPO EVENTS : EVENEMENTS SPORTIF INTL

Organisatrice de rallyes Tout-Terrain FIM/FIA
(DG SARL : 2008 > 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 : 2001 > 2007)

EURO RSCG : NEWTECH et INNOVATION

Directrice de Clientèle - Spécialiste Internet
(2000 > 2001)

M6 : AUDIOVISUEL ET SHOW-BIZZ

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

AMBASSADRICE

 TCAP21 
« #ClimbUpForDown, 

au bénéfice de jeunes 
atteints de trisomie »

 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
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Expédition : 37 jours

I F  Y O U R  D R E A M  D O  N O T  S C A R E  Y O U ,  T H E Y  A R E  N O T  B I G  E N O U G H T

N E V E R  G I V E  U P  !

EVEREST 
Sagarmatha

J’inspire celles et ceux qui me connaissent, 
j’aspire à réaliser mes rêves et à réussir en équipe

#Emma EVEREST2022

> ECO-Responsable : #CLEANEVEREST
> Innovante : R&D Proneem
> Solidaire : #ClimbUpForDOWN

le 12 mai 2022, j’ai atteint le sommet,
devenant la 13ème française sur le toit du Monde.



 #EmmaEverest2022 s’est inscrit dans une démarche...

1   ÉCO-RESPONSABLE

#CleanEVEREST : 
Je m’engage avec l’équipe d’al-
pinistes à signer, à respecter 
et faire respecter la charte 
de MOUNTAIN SYNERGIES, 
en vue de réduire l’impact 
environnemental de l’ascen-
sion et contribuer au respect 
des territoires Himalayens. 

3   INNOVANTE2   SOLIDAIRE

#ClimbUPforDOWN : 
C’est mon engagement 
auprès de TCAP21, afin 
d’accompagner des 
jeunes porteurs de 
trisomie 21 (syndrome 
de DOWN), dans la 
réalisation de leur projet de vie ; les aider 
à acquérir l’autonomie et la capacité à 
l’autodétermination visant à l’inclusion 
sociale et professionnelle.

 PARTENAIRE WIZWEDGE
Je porte des WIZWEDGE pour mes entrainements !
Jean Luc Guer, podologue spécialiste du sport de haut niveau, a 
placé l’innovation au service du sport et de la santé. La chaussure 
WIZWEDGE qu’il a créée, assure une meilleure prévention des 
blessures, une optimisation de la performance dans les efforts de 
longue distance, et améliore l’équilibre postural.

 PARTENAIRE SAINT MARTIN SPORT
Hervé COLLADO (Directeur), Pierre-Yves TOURTEL (Kinésithérapeute), 
Alexandre CAPUANO (préparateur physique) et toute l’équipe, 
m’accompagnent dans ce défi, en optimisant mes performances, ma 
résistance et ma récupération de manière spécifique. SAINT MARTIN 
SPORT est spécialisé dans le traitement et le soin des sportifs de haut niveau, grâce à des équipements 
Hi-Tech (cryothérapie, renforcement musculaire avec isocinétisme, salle de travail proprioceptif,…). 

Nous effectuons également la préparation en HYPOXIE. 

SPORT SANTÉ

UNE EXPÉDITION ENGAGÉE

Avec l’équipe PRONEEM, nous travaillons 
à la recherche de traitements permettant 
d’optimiser la Thermorégulation des 
vêtements lors de l’ascension. Nous 
espérons pouvoir trouver une solution 
fiable pour lutter contre le froid à 8000 m, 
et ne plus subir les gelures extrêmes, 
encore trop fréquentes en alpinisme. 



Suivez le guide... de l’été
L’AGENDA

A vant de plonger dans le
récit du défi Coast to
coast, il faut avoir deux,

trois notions à l’esprit. Les
quatre drôles de dames qui re-
joignent aujourd’hui Douvres
pour traverser la Manche à la
nage, sans doute mardi, toutes
de la région Sud, ne se sont pas
trouvées par hasard. "J’avais
l’Everest sur ma to do list",
confie le plus naturellement du
monde Emma Clair Dumont, à
l’origine du triathlon inédit de
1 200 km qui rallyera l’Angle-
terre à Marseille en relais à
quatre la semaine prochaine.
"Et la Manche, c’est l’Everest de
la natation !" poursuit cette
adepte des défis sportifs, méca-
niques - elle est l’épouse de Sté-
phane Clair, directeur du Cir-
cuit Paul-Ricard où elle est en
charge de la commercialisation
de prestations VIP - mais aussi
à pied, ou encore à vélo. C’est
d’ailleurs sur le bitume du Cas-
tellet qu’elle a formé un pre-
mier trio sportif avec Barbara
Charpentier, la copine de tou-
jours, rencontrée à la salle de
sport et cadre chez Sartorius à
Aubagne, mais aussi Emilie Ber-
theaume, la cadette de l’aven-
ture, basée à Cavaillon et char-

gée de clientèle dans une
banque, passionnée de sport, à
pied, à vélo, sur terre, mer,
voire dans les airs… Toutes les
trois ont déjà fait équipe, à l’oc-
casion du 24 h à vélo du circuit.
Alors la dernière idée d’Emma,
cette boulimique de défis, qui
assistait enfant, chaque année,
avec sa famille, au départ du Pa-
ris-Dakar, sur lequel elle ren-
contrera d’ailleurs plus tard
son mari, s’est forcément
concrétisée avec cette paire
d’amies. "C’est ma copine, j’a fi-
ni par céder", souffle Barbara,
qui a tout de même plusieurs tri-
athlons à son actif, sans parler
des multiples trail à vélo ou du
mythique défi Monte Cristo à la
nage… Restait à trouver une
quatrième coéquipière. Ce sera
aussi une femme de perfor-
mance. La scaphandrière Géral-
dine Parodi, engagée pour la dé-
fense des fonds marins notam-
ment grâce à l’association
qu’elle préside, Spero Mare.
"Jean-Luc Guer, le fondateur de
la marque de chaussures de run-
ning marseillaise Wizwedge qui
va tenter un record du monde
en octobre sur le circuit du Cas-
tellet, nous a présentées. Ça a
tout de suite fonctionné", dé-

taille Emma. Car si la passion
du sport est le moteur de cette
aventure, le réseau du monde
économique régional en est
sans doute le carburant. C’est
d’ailleurs lors d’une soirée de
l’Apex - l’association des entre-
prises exportatrices du terri-
toire - que la triathlète a rencon-
tré David Sussman, président
de Seafoodia et fondateur de
Pure Ocean. Le sens du défi est
trouvé ; soutenir la fondation

marseillaise dédiée à la défense
des océans. A un détail près :
"David voulait que l’arrivée se
fasse à Marseille". Alors la to do
list s’est un peu modifiée. La tra-
versée de la Manche se complé-
tera de deux autres épreuves,
qui les conduiront jusqu’à la
plage des Catalans. "On a
construit un nouveau défi, un
triathlon inédit", ajoute la spor-
tive coutumière de ce genre
d’exercice puisqu’elle a notam-

ment dirigé la société auba-
gnaise NPO, organisatrice de
rallyes mécaniques, i l y a
quelques années. Une équipe
de six assistants est rapidement
formée. Stéphane Clair est em-
barqué dans l’aventure en
charge de la sécurité, Cécile, la
sœur de Barbara, cadre chez
IBM, assurera l’intendance, Di-
dier, le papa d’Emilie, chef de
chantier dans le BTP et rompu
aux trajets longue distance, se-
ra le conducteur et responsable
des shukles (camping-car relais
et dortoir). Dix-huit mois se-
ront nécessaires, non seule-
ment pour la préparation phy-
sique du quatuor, qui s’en-
traîne, ensemble ou séparé-
ment, au fil des défis régionaux
auxquels elles ont l’habitude de
participer, mais aussi pour la
mise au point des étapes, dont
la fameuse traversée de la
M a n c h e , s o u m i s e a u x
contraintes de la météo. Les
sponsors seront aussi au ren-
dez-vous. "Nous avons déjà levé
20 000¤ pour le financement du
défi mais aussi au profit de Pure
Océan et nous continuons à re-
cueillir des fonds", soutiennent
les sportives qui mettent un
point d’honneur à démultiplier

le sens de cette épreuve inédite.
Lors de la traversée de la
Manche - en relais, au rythme
de 9 km chacune - elles en profi-
teront pour faire des prélève-
ments qui permettront à un
centre de recherche de Calais
d’étudier l’impact de l’activité
humaine sur les organismes ma-
rins. Le départ de l’épreuve de
running, après 1 020 km à vélo
depuis Calais, se fera des ver-
gers d’Auriac, à Orange, dans le
Vaucluse, pour illustrer le sou-
tien de l’association Pink lady
(les pommes). "C’était impor-
tant pour nous ce départ depuis
une exploitation agricole, sur-
tout après le gel qu’ils ont subi
au printemps", assure la team
partie aujourd’hui à Douvres…
avec des vélos. "Même si on est
toutes les quatre vaccinées on
n’a pas le droit de rejoindre
Douvres en tant que piéton,
mais avec un vélo ça passe !" ré-
sume Barbara dans un sourire.
Une fois sur place, il faudra at-
tendre le feu vert des associa-
tions britanniques qui gèrent et
sécurisent les traversées de la
Manche à la nage. Si tout va
bien, elles se jetteront à l’eau
mardi.

Marie-Cécile BÉRENGER

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

Amiens

Paris

Montluçon

Clermont-Ferrand

Saint-étienne
Valence

Marseille

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

ON A TOUS BESOIN
DE BIEN VIVRE ENSEMBLE

RESPECTONS LES AUTRES !

RESPECTERLESHABITANTSET LEURS
ACTIVITÉS, C’ESTVIVRESEREINEMENT
NOSESPACESNATURELSPROTÉGÉS.

onatousbesoindusud.fr/nature

228579

Parmi les sponsors, Pink lady mais aussi les baskets Wizwedge
ou encore la Région Sud. / PHOTO DR

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. 

 

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 ». 

 

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 ». 

Convoquée trois jours 
après l’annonce de son 
départ du Barça, cette 

première prise de parole de 
l’attaquant argentin au Camp 
Nou, le stade où il a bâti sa lé-
gende, était très attendue sur 
la planète football. 

Vêtu d’un costume sombre, 
la « Pulga » (la Puce en  
espagnol), a fondu en larmes 
avant même de pouvoir  
prononcer un mot, devant de 
nombreux joueurs, de l’effec-
tif  actuel comme Jordi Alba, 
Gerard Piqué, Antoine 
Griezmann ou Ansu Fati, mais 
aussi passé comme Xavi ou 
Carles Puyol. 

« C’est très difficile pour moi, 
après ces si nombreuses années, 
après toute une vie passée ici », 
a dit le sextuple Ballon d’or,  
pour qui l’impossibilité de  
prolonger au Barça en raison 
des finances du club a été une 
« douche froide ». 

« Je n’avais jamais imagi-
né mes adieux car la vérité est 
que je n’y pensais pas. J’aurais 
aimé faire mes adieux d’une  
autre manière […] avec du 

monde, sur le terrain », a-t-il 
ajouté. 

Pour le Barça avec qui il a 
remporté 35 trophées, le  
départ de l’Argentin est un 
coup très dur. Son président 
Joan Laporta a expliqué ven-
dredi ne pas avoir pu prolonger 
sa star en raison de la situa-
tion financière désastreuse 
du club et des règles de pla-
fond salarial de la Liga alors 
qu’un accord avait été pour-
tant trouvé. 

Mais désormais, la seule 
question qui compte est de  
savoir où « Leo » va poursui-
vre sa gigantesque carrière. 

 

Tous les chemins semblent 
mener au Parc des Princes pour 
Messi, arrivé à 13 ans à 
Barcelone où il est devenu l’un 
des meilleurs joueurs de  
l’histoire. « C’est une possibili-
té » mais « je n’ai rien signé avec 
 personne », a déclaré le joueur, 
en reconnaissant avoir reçu « de 
nombreux appels » de clubs 
 intéressés. 

Le journal L’Equipe évo-
quait hier une arrivée à Paris 
de l’Argentin dans la soirée et 
parle d’un « contrat record » 
de trois années, « assorties d’un 

salaire net annuel de 40 mil-
lions d’euros ». Messi pourrait 
signer pour deux saisons, plus 
une en option. 

Mettre la main sur Messi 
serait un énorme coup pour 
le PSG, propriété des 
Qatariens qui n’ont pour l’ins-
tant pas réussi à emmener le 
club parisien au sommet  
de la Ligue des Champions  
malgré toutes les superstars 
achetées depuis leur arrivée. 
Mais aussi pour la Ligue 1 
dans un contexte de crise éco-
nomique et de conflit sur le 
montant des droits TV. 

L’Espagnol Mikel Landa 
(Bahrain) a remporté samedi 
le Tour de Burgos à l’issue de 
la 5e et dernière étape gagnée 
par le Britannique Hugh 
Carthy (Education First). 
À une semaine du départ du 
Tour d’Espagne, le Français 
Romain Bardet, leader du 
classement général depuis 
jeudi soir, finit 6e. 

L’Espagnol Jorge Martin 
(Ducati-Pramac) a remporté 
sa 1ère course en MotoGP lors 
du Grand Prix de Styrie 
(Autriche). Il partage le 
podium avec l’Espagnol Joan 
Mir (Suzuki) et le Français 
Fabio Quartararo (Yamaha), 
qui porte de 34 à 40 points son 
avance en tête du classement 
des pilotes au terme d’un GP 
interrompu par un 
impressionnant accident. 

L’antilope plus forte que le 
lion : les Springboks sud-
africains ont remporté la 
série des trois test-matches 
contre les Lions britanniques 
et irlandais après une 
dernière victoire (19-16) 
samedi au Cap, au terme 
d’une rencontre fermée et 
finalement très décevante, 
comme les deux précédentes. 

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…



Mont Blanc
(Europe)

Mont 
Kilimandjaro

(Afrique)

Mont Everest
(Asie)

Mont 
Aconcagua

(Amérique du sud)

4808 m

5895 m

8848 m

6960 m

MAI 2022

Le Kilimandjaro
TANZANIE / AFRIQUE

10 jours 

JANVIER 2009

Le Mont Blanc
FRANCE / EUROPE 

6 jours

JUILLET 2010

CHALLENGE 5 SUMMITS
Mon PROCHAIN DEFI : 

Réaliser Le 5ème SUMMIT EN OCEANIE avec mon fils et mon mari.

2228 m

Mont 
Kosciuszko
(Océanie)

À venir...

Le TOIT du MONDE : 
Le sommet de l’EVEREST
37 jours

   JANVIER 2016

Aconcagua
ARGENTINE / AMERIQUES 
20 jours

O N E  L I F E  :  L I V E  I T  !



N’HÉSITEZ PAS À ME CONTACTER 

@emmachallenges /    + 33 6 270 902 73

   info@emmaclairdumont.fr

@emmaclairdumont Emma CLAIR DUMONT

> Conférences ou ateliers thématiques

> Coaching d’athlètes et dirigeant(e)s

>  Accompagnement de défis sportifs et 
entrepreneuriaux

>  Commercialisation d’hospitalité VIP 
d’évènements sportifs

VOUS SOUHAITEZ 
CONTRIBUER À 

MES PROCHAINS DÉFIS ?

OU 


