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UN RECORD, C’EST FAIT POUR ETRE BATTU ! 

IL SURFE UN IMMEUBLE ! 

La plus haute vague jamais surfée l'a été par 
un français, Benjamin "Sancho" Sanchis en 

décembre 2014 à Nazaré, au Portugal.  
La vague, monstrueuse, mesurait pas moins 

de ...  

33 mètres. 
 

IMPRESSIONNANT ! 

Matt Stutzman détient le record mondial du plus 

long tir de précision au tir à l'arc :  

 

210 mètres.  

 

Le record est encore plus impressionnant quand on 

sait que Matt Stutzman est né sans bras !             

En position assise, il utilise son pied pour tenir l'arc 

et un accessoire relié à sa mâchoire pour faire partir 

la flèche.  

Pressé, le gars ! 

Hugues Richard est un Français qui a grimpé les 

747 marches de la tour Eiffel en VTT en 19 minutes 

et 4 secondes. 

 

A 57 ans,  
il bat le record du monde ! 

 
George Hood est devenu 
le nouveau détenteur du 
record du monde :  

5h 15m 15s  
en position de gainage.  

 

M E M E   P A S   P E U R  ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Julien Mittermaier brise le record du monde de la 
plus longue traversée sur une slackline. 
Au-dessus du barrage Mauvoisin, à plus de 200m de 
hauteur, il a parcouru 224 mètres de ligne.  
Tout ça, à 21 ans et en un seul essai. 

DES RECORDS IMPRESSIONNANTS, QUASI-IMBATTABLES, MAIS … QUI RESTENT SUSPECTS ! 

L’américaine Florence Griffith-Joyner détient 
les records du monde féminin du 100 mètres 
en 10s49 et du 200 mètres en 21s34.     
Records qui tiennent depuis les JO de Séoul en 

1988. 
 

 

 

 

 
Le record du monde 

de 400 mètres 
haies 

masculin est détenu 
par Kevin Young    

aux JO de Barcelone 
en 1992 avec un 

temps de  

 

46s78.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le record du monde du 800 mètres « féminin » est 
détenu par Jarmila Kratochvilova avec un temps de 

1m53s28 en 1983 ce qui est sûrement le plus vieux 
record du monde de tout l’athlétisme. 
La tchèque devait au départ participer au 400 m mais 

elle y renonce et son coach décide à la place de l’aligner 
sur le 800 mètres. Bonne pioche ! 

Savez-vous combien de buts en une saison a 

marqué un joueur évoluant en Ligue 1 ? 

44  
 

 JOSIP SKOBLAR, légende de l’Olympique de 

Marseille, en 36 matchs, lors de la saison 

1970-1971. 

 

 

 

 

 

 

 

Il a suffi de 9 minutes pour que l’attaquant du 

Bayern, Robert Lewandowski marque 5 buts, 

pendant le match Bayern Munich/ Wolfsburg. 110 mètres c'est la distance 

du but le plus lointain inscrit par 

Asmir Begovic, gardien de but, 

depuis sa surface de réparation. 

 

NOVAK DJOKOVIC : UNE MACHINE A RECORDS 
 

• Record du nombre de victoires à l'Open d'Australie  

• Record du nombre de points ATP en une saison 

• Record des victoires la même année à Indian Wells et Miami  

• Record de victoires en tournoi Masters 1000 sur 

une saison 
• Seul joueur à avoir battu Federer et Nadal lors des 

4 tournois du Grand-Chelem 
• Record de victoires consécutives au Masters 

• Record de la plus longue finale du Grand-Chelem 

remportée 
• Record du nombre de finales consécutives en     

tournoi sur une saison 
• Record de victoires au Masters de Paris 

• Record de joueurs du top 10 battus sur une saison 

Hula Hoop 
 

 
Aaron Hibbs détient avec 74 h 54 

sans arrêt en 2009. 

 

Le plus grand nombre de tours      
effectués en 1 minute est détenu par 

Gregory Sean Dillon avec  

243 révolutions . 

Nil satis nisi optimum 

 
"Seul le meilleur est suffisant"    

Record de tractions en 24 heures   
 

Mark Jordan, âgé de 54 ans 
s’est mis en tête de battre ce 
record du monde de tractions 
entre le 3 et le 4 novembre 
2014.  

Au bout de 24 heures, il arrive à 
ce chiffre faramineux de  

4321   

"À Nazaré, tu vois la mort en face" 

                                            Sancho  


