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Record du monde pour Dominique Bunel 

 

  Le maire de Privas Michel Valla et 

Dominique Bunel le nouveau recordman du monde 6 jours marche.  

Coup d'essai, coup de maître ! 

Pour son premier 6 jours, Dominique Bunel marcheur de grand fond du club de Neuilly sur Marne 

Athlétisme catégorie M45 a réussi son pari en doublant 6 jours et le Paris-Alsace à la marche.  

Deux mois après sa 2è place sur l'épreuve mythique de la marche athlétique qu'est la Paris-Alsace, 

Dominique vient d'effacer John Dowling M50 des tablettes en établissant un nouveau record du 

monde toutes catégories avec 752,271 km.  

A noter le fair-play de John Dowling qui a appelé Dominique 10 minutes après sa performance pour le 

féliciter. 

Durant cette compétition qui s’est déroulée sous une forte chaleur entre 35° à 40° dans la journée, 

Dominique Bunel améliore au passage le record du monde des 500 km en 90h15’ contre 90h49’55’’ à 

l’irlandais John Dowling.en 1983 à Nottingham. John avait réalisé 741,212 km en 6 jours. 

A Privas, le marcheur Daniel Duboscq améliore le record mondial des 6 jours marche catégorie M60 

en parcourant 703,133 km. Le barisien Louis Thiriot quand à lui améliore le record du monde M65 

avec 658,506 km.  Ces trois marcheurs français sont entrés dans le club des 700 km et plus. Dans ce 

club figurent : l’irlandais John Dowling  M50, 741,212 km en 1983 à Nottingham, les français Alain 

Grassi M50, 701,782 km en 2010 à Antibes, Christian Mauduit M35, 710,026 km à Privas en 2014, 

ainsi que les trois marcheurs cités plus haut. 

Chez les féminines : la française Séverine Guérin CA Villenave d’Ornon s’empare du record mondial 

W35 avec une marque à 477,430 km. L’anglaise Suzanne Breadsmore s’attribue le record mondial 

W40 avec 414,801 km. Il est à noter que Suzanne a eu quelques petits soucis l’empêchant de 

marcher sur le circuit de 1,025 km durant plus de 30 heures. La française Magali Pannier obtient le 

record de France W40 en parcourant  346,523 km.  

Guy Destré le 19-08-2015 

 


