
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 !

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. 

CONTACT : 
  06 270 902 73

  info@emmaclairdumont.fr

  www.emmaclairdumont.fr

  @emmachallenges

  Emma CLAIR DUMONT

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.

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 !



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 INÉDIT !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



 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 détermination 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. »

ILS ME SUIVENT…

 Roxana MARACINEANU 
Ministre des Sports 

« J'ai été très impressionnée par Emma Clair qui est devenue la 
première Française amateur à terminer le World Marathon Challenge.
Elle a dû terminer 7 Marathon, en 7 jours, sur 7 continents pour franchir 
la ligne d'arrivée.

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 valeurs 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 ambassadrice 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 SOUTIENNENT… 
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10 jours 
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CHALLENGE 5 SUMMITS
MON PROCHAIN DEFI 2023 : 

RÉALISER LE MONT KOSCIUZKO en OCEANIE !

Puncak 
Jaya 

En 2023...

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  !

2228 m

Mont 
Kosciuszko
(Océanie)

4884 m



SOUTENEZ MES DÉFIS
Après avoir atteint le toit du MONDE, en accédant au sommet du MONT EVEREST - 8848 m le 12 mai dernier, 
poursuivons ensemble la réussite vers «les SOMMETS du MONDE» !

2023
 

Puncak Jaya / PYRAMIDE DE CARSTENSZ 
(4 884 M)

 12 jours

2024
 

Mont Vinson 
(4 892 M)

 30 jours

2025
 

Denaly 
(6 190 M)

 30 jours

BUDGET GLOBAL
40 000 €

BUDGET GLOBAL
120 000 €

BUDGET GLOBAL
42 000 €

MES EXPÉDITIONS SONT TOUJOURS COMPOSÉES D’ACTIONS SOLIDAIRES ET/OU ECO-RESPONSABLES.

Le  Puncak Jaya  est une montagne mystérieuse, peu 
réalisée, flanquée de glaciers, érigée telle un éperon 
au-dessus de la terrible jungle, parsemée des tribus de 
réducteurs de tête ! Cette pyramide de Carstensz est 
un mur d’escalade, dans un environnement hostile.

Ce sommet me tient à cœur car l’escalade sur les 
crêtes est très engagée.

Apprendre est l’un de mes Moteur pour atteindre mes 
objectifs !

Cette expédition mythique consiste à gravir 
les pentes abruptes à 40°, enneigées du 
sommet de l’Antarctique, dans l’une des 
régions les plus reculées de la planète,  en 
surplombant les glaciers à perte de vue.

Ce défi# se termine en ralliant le pôle Sud  
et la station américaine d’Amundsen-Scott 
en tirant une pulka.

Cette expédition au mont McKinley 
en Alaska est réputée difficile par 
ses conditions de froid extrême 
et le portage individuel jusqu’au 
sommet.



VOS AVANTAGES 
Dans le cadre du projet #ClimbUPfroDOWN, 
chaque donateur, bénéficie d’une déduction

de 60% du don sur l’IS 
(ou 66% sur l’IR pour des particuliers). 

CE DON REPRÉSENTE :
 Un AVANTAGE FISCAL,
  Une DEMARCHE COLLABORATIVE 
soutenant un défi féminin eco-
Responsable, 
  Une ACTION SOLIDAIRE 

     en contribuant aux projets des jeunes 
de TCAp21.

MES ACTIONS 
POUR VOTRE VALORISATION

RELATIONS PRESSE

Communiqués / Interview / reportages TV - Radio -
Presse Ecrite-Web Régionale et Nationale

RELATIONS PUBLIQUES

Conférence de retour d’expérience du projet 
(pouvant être dédiée à votre entreprise suivant contribution)

SUPPORTS DE PROMOTION

Page Facebook / Site Internet  / PLV / Goodies

EVÈNEMENTS

Participation ensemble, à des actions en amont 
et post ascension (avec vos équipes, clients etc,…)



#ClimbUpForDOWN s’inscrit dans une démarche

1   ÉCO-RESPONSABLE 3   SPORT SANTÉ 
       ET INNOVATION

#CleanMountain : 
Je m’engage avec l’équipe d’expédition 
à respecter la charte de MOUNTAIN 
SYNERGIES, en vue de réduire l’impact 
environnemental des ascensions et 
contribuer au respect des territoires visités.

Avec des experts, Recherche et 
développement en :

 Thermorégulation des textiles

  protocole de préparation aux efforts de 
longue distance

 Optimisation des efforts en hypoxie

  Résistance aux températures 
négatives extrêmes

 Preparation mentale…

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

STAGE DE SKI / DECOUVERTE DES MONTAGNES 
/ INCLUSION Professionnelle

DES EXPÉDITIONS ENGAGÉES



N’HÉSITEZ PAS À ME CONTACTER 

@emmachallenges

 /    06 270 902 73 

   info@emmaclairdumont.fr

www.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 


