


BIOGRAPHIE

• Grande amatrice de cuisine, je m’adonne aux joies culinaires et à la nutrition

saine, J’anime un blog sur Instagram relatant cette passion

• Ingénieure en génie chimie je coordonne la partie environnementale d’un site

minier d’extraction d’or sur le territoire du Nunavut

• Fière maman d’un petit garçon de quelques mois, je termine ma convalescence

avec grande hâte de reprendre l’entrainement

• Ex compétitrice en natation, hockey et ski, le sport a toujours fait

parti de mon quotidien



DONNÉES CROUSTILLANTES
• Âge et Poids: On ne demande pas ça à une dame!

• FTP: Aucune idée, ça fait trop longtemps que je ne suis pas monté sur un vélo

• Nourriture favorite: Pain beurre, salades, pommes, gruaux, chocolat

• Boissons: Café, vin rouge

• Nourriture de course: Barre au peanut butter (sweat and salty)

• Chaussures: New balance, Brooks

• Vélo: Trek madone pour les sorties de groupe et vélo de triathlon monté par MyTriathlon pour les
compétitions

• Faiblesses: J’aime tout contrôler, et je suis très compétitive

• Forces: Je suis orientée objectifs et je fini tout ce que je commence



FAITS SAILLANTS & OBJECTIFS
• 2 IM 70.3 de complétés dont un top 6 de mon groupe d’âge!

• 2 premières place groupe d’âge sur triathlon Olympique

• Marathon d'Ottawa complété, sous une météo caniculaire! Je m’arrosais abondement à
chaque ravitaillement pour me rafraichir, puis au 30eme kilomètre, mon short, alourdit
par toute cette eau a décidé de glisser le long de mes hanches… J’ai donc passé les 12
derniers kilomètres à remonter ce dernier pour ne pas que les photographes et autres
concurrents ne voient mes fesses.

• 5150 Mont Tremblant (Juin 2019 - Triathlon)



SOCIAL

• Commandites: aucun

• Instagram moi: Jess

• Instagram sur ma bouffe: healthysiblingfoodies

• Facebook: Jess

• Strava: Jess

Ma chaine a débarrée pendant
un triathlon et je me suis essuyée
les yeux, le nez pendant la partie
course à pied, laissant sans m’en
rendre compte un tas de graisse
sur mon vissage pendant les
10km! #commentruinerlesphotos

https://www.instagram.com/jessa_huz/
https://www.instagram.com/healthysiblingfoodies/
https://www.facebook.com/jessica.huza?jazoest=26510012195677111211975767679871058099116102115117507311979100771029983496812057726811182755074117107121494811958651001197312155975188849810066729710011475701151021191067386102781225111210451955511569526999751217110910089103
https://www.strava.com/athletes/19002925

