
STATISTIQUES GENERALE SUR TOUS LES RECORD DU CLUB (hormis anciennes 
épreuves): 
 
> Record le plus ancien: DISQUE Minime Homme: GERVAIN Paul 42m55 le 31/05/1970 à Rennes. 
> Record le plus récent: MARTEAU Junior Homme: DUBOIS Romain 45m77 le 23/06/2007 à 
Vannes. 
> Performance la plus prolifique à la table hongroise actuelle : 3000m Steeple Senior Homme : 
ANDRES Cédric 8’31’’30 (1132 pts) le 28/05/1999 à Vannes. 
> A noter que 64 records sur 479 ont été réalisés à Saint-Malo (stade & salle). 
> Enfin, sur l’année civile en cours (2007) nous pouvons nous rendre compte que 25 records du club 
ont été battus, ce qui constitue une belle performance d’ensemble, mais l’année n’est pas encore 
terminée ! 
 
 
� Les différents tableaux des records du club ont été mis à jour par Pierre-Evan. Si vous avez 

connaissance d’une performance, d’une date ou d’un lieu de résultat qui n’est pas précisé ici, 
signalez lui pour qu’il puisse la restaurer ! De même, si vous avez la possibilité d’apporter une 
information complémentaire n’hésiter pas à lui la faire parvenir. 

 
� NB : Pour une plus grande précision, les temps de courses ou concours avec vent trop favorable 

ont été signalés a titre indicatif ! Les vrais records étant ceux réalisés dans des conditions 
régulières. De plus, dans un souci d’équité, en sprint, les chronos manuels ont également été notés 
car la chronométrie électrique existe depuis peu ! (Tous les athlètes depuis la création du club ont 
donc une chance égale d’apparaître dans les bilans). La différence de temps entre un 
chronométrage manuel et un chronométrage électrique est de 24’’ en sprint et de 14’’ en ½ fond. 

 
� Enfin, comme vous pouvez le constater, certaines épreuves restent aujourd’hui encore SANS 

RECORDS!!! Ces épreuves sont TOUTES faisables à un moment de l’année ! Si vous souhaitez 
donc être le premier ou la première à inscrire votre nom au palmarès de l’une de ces épreuves 
faites le savoir le plus vite possible à vos entraîneurs pour qu’ils vous préviennent des dates de ces 
compétitions, car certaines n’ont lieu qu’une ou deux fois dans l’année ! Mais elles ont lieu, alors 
profitez-en! Tous à vos pointes et bon courage ! 


