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Dossier Sponsors

• Un rêve écrit avec une date devient un OBJECTIF
• Un objectif décomposé en étapes devient un PLAN
• Un plan avec des ACTIONS rend les rêves réalité !



Fire & Ice, c’est quoi ?

• Course de 250 Kms en 6 jours
• Autosuffisance (seule l’eau sera fournie !)
• Départ au pied du volcan Askja, à 160 km de la 

route la plus proche
• Traversée du sol le plus récemment formé sur la 

planète par des champs de lave en expansion 
constante

• 2 traversées de rivière menant vers la chute d'eau 
la plus puissante en Europe



Fire & Ice, c’est quoi ?
• Course au plus près des volcans, de leurs fosses 

de boue bouillonnante, de leurs cheminées de 
vapeur, et avec les glaciers et montagnes 
enneigées en image de fond

• Campement sous tente, avec des températures 
proche de 0° la nuit

• Mais des paysages à 
couper le souffle !!!



Nos parcours
Graziella INISAN
• 41 ans
• 2 enfants de 8 et 12 ans
• Début de la course à pied en 2010
• + de 80 km par semaine
• 4 marathons
• Nombreux trails et ultras trails
• Inscrite en 2016 à la Maxi-Race, l’UTMB, Belle Ile en trail et 

les Templiers

• Meilleurs résultats: 
�R Marathon de Florence 2012 : 3h23
�R 2ème du trail Glazig 2014 – 45 km
�R 2ème du BUT 2014 – 118 km
�R 3ème du challenge Ouest Trail Tour 2013 et 

2014
�R 5ème du Raid du Golfe 2014 – 87 km
�R 3ème française au Marathon des Sables 2015 –

250 km
�R 4ème du trail hivernal du Sancy 2016 – 30 km
�R 3ème de l’UTCA 2016 – 50 km
�R 1ère du trail des 3 chapelles 2016 – 22 km
�R 1ère du TKB 2016 – 67 km



Nos parcours
Emmanuelle GLAUDY
• 35 ans
• Un enfant de 4 ans
• Professeur d’EPS
• Etude et pratique des différentes 

techniques de préparation mentale
• 2 qualifications au championnat de 

France 3ème série à �Z�}�o���v�����'���Œ�Œ�}�•

• Meilleurs résultats: 
�R 2ème du trail Bout du Monde 2015 –

37 km
�R 2ème du trail de Brocéliande 2015 –

40 km
�R 2ème du trail du Scorff 2015 – 42 km
�R 1ère du Challenge de la Vallée du 

Semnon 2015
�R 1ère du trail de la Belle Etoile 2016 –

25 km
�R 2ème du trail Glazig 2016 – 45 km
�R 2ème du trail de l’Aber Wrac’h 2016 –

54 km

• Nombreux trails 
• Inscrite en 2016 à l’Euskal Trail et au 120 km du Raid des                            

Pyrénées



Pourquoi courir le Fire & Ice ?
NOS MOTIVATIONS
• Tutoyer nos limites, les 

explorer, les repousser et faire 
place forte au mental

• S’unir autour d’un projet fou 
et partager une expérience 
unique entre sœurs

• S’aventurer dans la 
découverte d’un milieu aussi 
hostile que grandiose

• Mettre en application des 
principes que l’on affectionne 
et que l’on cherche à 
transmettre au quotidien

• Oser s’imaginer capable de 
surmonter l’épreuve, c’est 
déjà faire la moitié du chemin 
pour l’atteindre. Le reste 
s’accomplit dans la motivation 
et la persévérance



Devenez partenaire

Pack Description du pack Votre 
Participation

1

Article dans la presse aux couleurs du sponsor + 
flocage sac à dos + page spécifique présentant 

votre entreprise sur les réseaux sociaux (Facebook, 
blog)

1000 €

2 Flocage sac + page spécifique présentant votre 
entreprise sur les réseaux sociaux (Facebook, blog)

600 €

3
Flocage maillot ou short + page spécifique 

présentant votre entreprise sur les réseaux sociaux 
(Facebook, blog)

500 €

4
Flocage couvre-chef + page spécifique présentant 

votre entreprise sur les réseaux sociaux (Facebook, 
blog)

400 €

5 Page spécifique présentant votre entreprise sur les 
réseaux sociaux (Facebook, blog) 300 €

6 Logo sur les réseaux sociaux (Facebook, blog) 200 €

La participation à Fire & Ice requiert un budget important :
•3400 € environ par coureur : Inscription, voyage, matériel 
spécifique, nourriture, assurance….

Rejoignez-nous dans notre défi !



Graziella INISAN Emmanuelle GLAUDY
3, la Bahuchais Caillaboeuf
35320 TRESBOEUF 44660 ROUGE
06.19.12.53.78 06.09.39.52.27
graziella.glaudy@wanadoo.fr manueglaudy@yahoo.fr

« Le sport consiste à déléguer au corps quelques unes des 
vertus les plus fortes de l’âme »           Jean GIRAUDOUX 

Contactez-nous !




