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"Lucie Jamsin, une ambassadrice à l’image du Trail de l’Aqueduc"
Lucie Jamsin, 7ème à l’UTMB en 2021, devient l’ambassadrice de la première édition du trail de l’Aqueduc.
Son soutien met en avant la pratique féminine et le dynamisme sportif de la Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon.
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A la fois autodidacte et persévérante, Lucie est la
conquérante montante du trail long en France, un
positionnement similaire à celui du Trail de
l’Aqueduc.

Pompier professionnelle, coach sportive et athlète de
haut niveau, Lucie centre sa vie sur le sport. Ses
dernières années ont confirmé son potentiel, jusqu’à
sa 7ème place à l’UTMB cet été. Elle devrait faire
partie des meilleures traileuses mondiales dans les
prochaines années.

Lucie Jamsin : “Je suis très fière de représenter le Trail de l’Aqueduc. Ce plaisir est renforcé par mes
participations sur ces parcours semi-urbains avec le LUT (1ère en 2016) et la SaintéLyon (3ème en 2019).
J’avais adoré le mélange de nature et de technicité. J’ai hâte de partager mes conseils avec les
participants car le 22km et le 42km exigent un minimum de préparation pour pouvoir se faire plaisir.”

Véronique Sarselli - Maire de Sainte Foy lès Lyon : “C’est un véritable honneur pour la Ville de bénéficier
de l’aura de Lucie. Nous avons tout de suite été séduits par sa personnalité. Son dynamisme et
abnégation sont autant de similitudes avec notre ville”.

PALMARÈS :
● 7ème UTMB 2021
● 4ème de la Transgrancanaria 2021
● Vainqueur de l’Ultra01 2020
● 3eme de la Saintélyon 2019
● Victoire sur le Red Bull 400 2019
● Championne du monde de Trail 2019
● 4ème de l’OCC (UTMB) 2018
● Victoire sur l’Ergy Trail du Ventoux 2018
● 2ème du marathon de la transgrancanaria 2018
● Victoire sur le LUT 35km 2016

Les actus du TRAIL DE L’AQUEDUC

2 reconnaissances sont prévus avec Thomas, coach
Forme et Performance :
●25/09 : 22KM "Un indien sur l'Aqueduc" Samedi 25

septembre à 9h30. Durée estimée : 2h30
●04/10 : 11KM "La ruée vers l'or" Lundi 4 octobre à

19h, pour courir l'intégralité du 11km (2h env. )

Pour s’inscrire, c’est ici :
https://www.formeetperforme.fr/trail-de-laqueduc/
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