
YAN DE
MAROUSSEM

Fondateur de Yanature, une structure qui propose de la randonnée,
du trekking et du trail à Maurice depuis 2004.
Il est un des pionniers de la course à montagne sur l’île en tant
qu’organisateur et participant de courses aux formats multiples et
variées.
Avec Philippe la Hausse et Philippe Hardy, ils ont créé l’associa-tion
Rando Trail et Nature ( RTN ) et ont développé le trail sur l’île.

Il s'est perfectionné dans la pratique de l’ultra
trail et de l’ultra marathon:
Il a participé 2 fois à la diagonale des fous à la
Réunion: 63e en 2013 et 55e en 2014.
En 2012, il a effectué le  tour de l’île (207,5km)
sans étapes en un temps de 26h45.

Directeur & fondateur de Yanature

Plus récemment, il a gravi le Morne en
réalisant 15 montées et descentes suc-
cessives: 90 km et 7500 m D+ en 20h20.



TINA
STAUBBeing an everyday creator of herself, none of what was her

yesterday happens today and she is all too excited about
what version of her wake up tomorrow. 

That's who she is… An author of an unknown script! 

Ultra-trailer



PIERRE-YVES
MARIA AKA.
PYM :-)

4ème classement général -  Ligue Longue de Trail de l’Ile
Maurice 2020
Finisher Trail de Bourbon 2019 (La Réunion) - 111 kms -
21h05 – 30eme / 1500 coureurs
5ème classement général -  Ligue Longue de Trail de l’Ile
Maurice 2019

Amoureux de sports depuis toujours, PYM pratique le Trail et
l’Ultra Endurance depuis 2016.

Finisher TransgranCanaria 2018   
 (Iles Canaries) -  128 kms – 22h10 -
162eme / 1000 coureurs
Finisher Trail de Bourbon 2016    
 (La Réunion) -  111 kms – 28h36 -
203eme / 1500 coureurs

Ultra-trailer



Tour de l'île Maurice en courant:
Yan de Maroussem, Tina Staub
et Pierre Yves Maria nous
partagent leur experience.

Friday 3rd September
Conference Room #3

4pm to 5:30pm

En 2012, 2020 et 2021, ces trois ultra-coureurs se
sont lancés le défi de faire le tour de l'île en courant. Ils
nous partageront leur expérience à travers une
discussion animée par Nicolas Quéland, coach en
course à pied.


