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Courtney Dauwalter lance sa 
Masterclass et rejoint François D’Haene 
sur la plateforme Uptrack+

09 novembre 2022 - La meilleure ultra traileuse de tous les temps 
lance à son tour sa Masterclass sur la plateforme Uptrack+ 
(uptrackplus.com). Dans un format inédit de 12 épisodes vidéo, 
Courtney Dauwalter transmet les connaissances qu’elle a accumulées 
pour permettre à un maximum de personnes de s’inspirer de son état 
d’esprit d’ultra traileuse et réussir leurs défis sportifs.

Elle partage ses méthodes d'entraînement physiques et mentales ainsi 
que son approche du sport. Cette Masterclass s'adresse à tous ceux qui 
s'intéressent à la course à pied, au trail et à l'état d'esprit des coureurs 
d'ultra trail.

En quoi consiste la Masterclass de Courtney 
Dauwalter ?

Cette Masterclass contient 12 épisodes vidéo organisés en 3 modules 
pédagogiques pour 1h35 de visionnage.

“J’ai réalisé cette Masterclass car l’ultra trail est 
un sport incroyable que j’aimerais partager et il y 
a beaucoup de choses que j’aurais aimé connaître 
lorsque j’ai commencé”. Courtney Dauwalter
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https://www.uptrackplus.com/


Programme de la Masterclass de Courtney Dauwalter

Le titre de la Masterclass est "Courtney Dauwalter enseigne 
l’état d’esprit Ultra”.

Les chapitres et épisodes couvrent les sujets suivants :

1. L'état d'esprit de l'ultra traileur
● Episode 1 - Introduction
● Episode 2 - Rencontrez Courtney Dauwalter
● Episode 3 - Comment développer votre force mentale
● Episode 4 - Tirer parti de vos échecs
● Episode 5 - C’est un sport d’équipe

2. Surmonter les défis de ultra trail 
● Episode 6 - Méthodes pour développer votre endurance 
● Episode 7 - Comment gérer la nuit sur ultra trail
● Episode 8 - La nutrition et l’hydratation sur un ultra trail

3. Maîtriser les principes clés de l'ultra trail (épisodes 9 à 12)
● Episode 9 - Les principes clés avant une course
● Episode 10 - La récupération après la course
● Episode 11 - Prévenir les blessures : le renfo musculaire
● Episode 12 - Prendre du plaisir : trouvez votre motivation

“Dans cette Masterclass, vous trouverez des histoires 
des expériences que j’ai vécues pendant mes ultra 
trails. J’aborde également comment je m’entraîne 
physiquement et mentalement pour l’ultra trail”. 
Courtney Dauwalter
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Pour tous les niveaux : des débutants aux confirmés

Cette Masterclass s’adresse à toutes les personnes qui sont curieuses 
et s’intéressent à l’ultra trail.

Disponible sur Uptrack+

La Masterclass de Courtney est à visionner sur la nouvelle plateforme 
VOD uptrackplus.com avec la Masterclass d’un autre ultra traileur 
emblématique : François D’Haene.

Uptrack+ a pour mission de proposer des contenus vidéo éducatifs 
dans l’univers des sports outdoor. De nouveaux contenus sont à venir.

Prix de la Masterclass

En novembre 2022, la Masterclass de Courtney Dauwalter est 
disponible au prix de 29,50€.

“Cette Masterclass s'adresse à tout le monde. Tout 
le monde peut faire un ultra trail et j'aimerais 
partager mes connaissances avec vous pour que 
vous puissiez mettre vos chaussures, sortir et 
commencer à explorer.” Courtney Dauwalter
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Teasers, photos, illustrations, logos

Toutes images sont à télécharger ici
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https://drive.google.com/drive/folders/1IN1_r042Y6H5-GlyfILPtlO77s6M2xbn?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1IN1_r042Y6H5-GlyfILPtlO77s6M2xbn?usp=sharing
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