


HISTOIRE

Je suis une personne passionnée , intense et aventurière. Je veux tout faire et surtout ne rien manquer. Je ne sais 

pas ce que je fais 95% du temps et je suis pas trop certaine où je m'en vais non plus, mais une chose est certaine c' 

est que je vais avoir beaucoup de plaisir à trouver ce que je cherche. Je ne crois pas que l'important est la 

destination mais plutôt le voyage. Que ce soit dans les sports ou dans ma vie de tous les jours, je donne toujours 

mon 200%. Je suis persuadée que l'attitude et l‘énergie positive font toute la différence. J'ai commencé à faire du 

vélo il y a environ 10 ans en participant au cyclo défi contre le cancer. 2 jours de vélo depuis Montréal jusqu’à 

Québec pour récolter des fonds pour la recherche contre le cancer. Je ne savais même pas comment changer les 

vitesses sur mon vélo. Alors j'ai fait plus de 200km sur la une seule vitesse. Hahahaha! Les choses ont bien 

changées depuis. Je suis maman d'un garçon de 5 ans et co-propriétaire d'un restaurant à déjeuner. Je suis 

maintenant devenue une triathlète. Même si je ne me vois pas encore comme une athlète. J'essaie de balancer 

famille ,amis, travail et entrainement. 



DONNÉES CROUSTILLANTES
- Je suis dans le groupe d‘âge 35-39 ans et encore pour quelques années ;)

- Pourquoi commencer un nouveau sport quand on peut commencer

3 nouveaux sports en même temps?

- Je mesure 5"1 et ¾, le ¾ est vraiment important, bientôt rendue à 5’’2 !

- Je pèse 5 lbs trop lourde indépendamment de mon poids

- Ma vie serait rien sans le café



FAITS SAILLANTS & OBJECTIFS
J'ai de la difficulté encore à me considérer comme une athlète et ce malgré 4 

Ironmans 70.3, quelques distances sprints et olympiques

Mon but premier est d’améliorer temps personnels, de prendre beaucoup de plaisir et 

de partager ma passion. Pour 2019 j'ai comme plan :

- Demi marathon des Érables (Avril)

- Ironman 70.3 Mont-Tremblant (Juin)

- Ironman 70.3 Maine (Août)

Un projet secret qui n'est pas une course mais qui sera une aventure 

extraordinaire, un défi. Les inscriptions se déroulent en Mars 2019. 

Donc d'ici là je garde le secret. Un seul indice #tdlg



SOCIAL

• Je suis ambassadrice pour LIV Montréal @livcyclingmontreal

• Instagram : @lapucequirion

https://www.instagram.com/livcyclingmontreal/
https://www.instagram.com/lapucequirion/

