
ANOUK GARNIER : LA GUERRIERE 



CHAMPIONNE OCR/SPARTAN RACE
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Gagnante de la 
première Spartan Race 

au Stade de France 

Championne d’Europe 
Spartan Race en 

équipe 

3ème nation en équipe 
aux championnats du 
monde Spartan Race 

Médaille de bronze aux 
championnats 

d’Europe OCR 2018 sur 
15 km (catégorie 

25-29)

Vice-championne du 
monde OCR 2018 sur 

15 km (catégorie 
25-29)

   PALMARES 2018



Gagnante de la Lake’s 
Race (12km 35 

obstacles, déclarée 
meilleure course OCR 

en France)

2eme place Spartan 
Race Stade de France 

2ème Spartan Race 
Paris 

9ème championnat 
d’europe OCR 

catégorie Pro (format 
6km)

20ème championnat 
du monde OCR 

catégorie Pro (format 
4km)

   PALMARES 2019



2ème place Insane Race  

France

Gagnante dans sa catégorie  

Tough Viking Format 
Stadium 

Goteborg Suède

3ème place 

Under Armour Fitness 
Challenge 

Dubai

   PALMARES 2020



- Mettre en place un plan d’action 
Licence STAPS 
Entrainement Sportif

BP AGFF (Mention forme en cours collectifs 
et mention activités gymniques)

Coach sportif depuis 11 ans  

Cours collectifs et coaching privé

COACH SPORTIF

 Manager Fitness (pendant 4 ans) 

Formatrice des programmes 
d’entrainements HBX.  

(presenting sur les évènements filming 
des programmes)

 Préparation physique Athlètes de Haut 
Niveau

Coach LEADER sur la plateforme 
digitale Neoness Live 



- Mettre en place un plan d’action 

ENTREPRENEUR Création & gestion de la société 
Performance MC by Anouk Garnier  

Création et Formations des Coachs 
sportifs pour améliorer leur niveau de 
compétences

Conférences en Entreprise 

Motivation, Etat d’esprit, Mouvement 
et Santé

Evènements de Team Building autour 
du dépassement de soi pour 
développer une forte cohésion 
d’équipe. 

Développement de programmes de 
sport en ligne avec suivi a distance et 
plateforme vidéos 



- Mettre en place un plan d’action 

Comment atteindre ses objectifs avec des séances en extérieur ? 

Entrainements en extérieur WORKSHOP 1 

Structure et méthodologie 

La pyramide des qualités physiques 

Utiliser son environnement pour s’entrainer. 

Gestion de l’inconfort et des conditions météo 

Exercices Type, séances type

Les bénéfices du outdoor 

Point sécurité



- Mettre en place un plan d’action 

Coaching en visio  
Augmenter la qualité  

Donner une vraie valeur ajoutée  

WORKSHOP 2 

Donner plus d’impact avec les mots et la voix

L’importance de la qualité de mouvement 

Donner les bons repères à son client

Transmettre son énergie à travers l’écran

Garder la connexion et fidéliser malgré la distance

La puissance de l’introduction 

Développer sa capacité à analyser le 
mouvement et adapter 


