À PROPOS DE LA FOLLE...
La Folle c’est moi. Une vraie de vraie ! Intense,

Depuis, j’ai découvert le triathlon et surtout le

créative, émotive… et tellement attachante !

bonheur de partager mon plaisir de bouger !

Ma plus grande qualité ? La folie ! Pourquoi je cours ?

La Folle Qui Court n’a pas de vitesse, pas de distance,

Pour être moins Folle !

pas de conseils de performance. La Folle Qui Court a l’unique

La course à pied est arrivée dans ma vie à un moment où mon métier

but d’inspirer et de motiver. La Folle qui Court, c’est moi, mais

d’animatrice de radio me surchargeait mentalement. L’entraînement

surtout ma volonté d’améliorer constamment mon équilibre

a été ma meilleure thérapie !

physique et mental.

lafollequicourt@gmail.com

lafollequicourt.com

418 208 5139

COLLABORATIONS

AMBASSADRICE DE MARQUE

AMBASSADRICE D’ÉVÉNEMENT

Je suis comme beaucoup de sportives de
mon âge : coquette et en moyens de me
procurer de beaux morceaux de qualité pour
pratiquer mes sports favoris.

Assurément la meilleure façon de faire vivre
votre événement sportif : me proposer de le
faire ! Une implication vraie, concrète et qui
fait énormément jaser !
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ARTICLES DE BLOGUE
J’adore écrire. J’ai un style d’écriture unique.
Bien à moi. Je crois pertinemment que
les leçons que l’on tire de l’entraînement
peuvent s’appliquer directement sur tous
les aspects de la vie. J’y raconte mes
histoires et mes réflexions avec simplicité,
humour et autodérision.

D’une haute qualité et d’un grand professionnalisme, le côté coloré, humoristique et
original de La Folle Qui Court y sont évidemment mis de l’avant.

https://bit.ly/2MIHOaA

https://bit.ly/2xnjh5Y

LA FOLLE QUI TESTE

ANIMATION D’ÉVÉNEMENT
DE COURSE À PIED

Vous voulez mettre en valeur un de vos
produit ou service ? Par une capsule vidéo,
une publication Facebook ou Instagram, ou
encore un article de blogue, La Folle Qui Teste
répondra à votre volonté de promotion. Je
l’essaie, je le partage. Évidemment, votre vision
de la mise en valeur est totalement considérée.

lafollequicourt@gmail.com

lafollequicourt.com

J’en anime près d’une dizaine par année. À
Québec, je suis parmi les animateurs qui en
font le plus et assurément une des seules
femmes à le faire au Québec. Exemples : DemiMarathon Oasis, Les Tours de Pont-Rouge, La
Descente Royale.

418 208 5139
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