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TORONTO, Ontario - L’histoire ne dit pas si Donna Dixon est une bonne cuisinière,
mais elle a prouvé qu’elle avait du flair quand venait le temps de concocter une recette
gagnante. Ça prend d’abord de la volonté et du sérieux, du talent et de la vitesse, une
experte en marketing (Karen Gold), deux enseignantes (Patty Blanchard et Laurie
Meloche) et une avocate (Dixon). Vous laissez le quatuor mijoter un plan de match
quelques heures avant la course et vous laissez ensuite l’adrénaline les gagner jusqu’au
signal de départ. Le résultat a été foudroyant. Samedi après-midi, lors des Championnats
canadiens des maîtres d’athlétisme en salle présentés à Toronto, les quatre Canadiennes
ont pulvérisé la marque mondiale du relais 4 x 800 m en salle chez les femmes de 50 à 59
ans par plus de six secondes.

L’ancien record de 10m38s97c, établi le 17 mars 2012 à Bloomington, dans l’État de
l’Indiana, appartenait aux Américaines Kathy Haubrich, Julie Hayden, Cheryl Bellaire et
Lorraine Jasper.
Patty Blanchard (Moncton), Donna Dixon (Calgary), Karen Gold (Toronto) et Laurie
Meloche (Régina) ont réalisé un chrono de 10m32s66c.
Moins de 24 heures plus tard, Blanchard flottait encore sur un nuage à la suite de ce
nouveau record mondial, son quatrième en carrière.
«Comme il y avait eu un long article dans le Toronto Star la veille, les spectateurs
présents étaient au courant de ce que nous tentions de faire. lls nous ont encouragés
pendant toute la course. Ç’a vraiment été un beau moment», indique celle qui était la plus
âgée du groupe à 55 ans.
«Honnêtement, nous ne savions pas que nous allions le battre aussi facilement. La seule
fille que je connaissais était Donna parce que nous étions à la compétition de Saint-Jean
en août dernier. Nous nous sommes rencontrées toutes les quatre un peu avant midi et la
course avait lieu à 15 h 45. Nous avons pris le temps de pratiquer un peu les échanges du
témoin et nous avons ensuite eu le temps d’être nerveuses jusqu’à la course. Ç’a été de la
bonne énergie», dit-elle en riant.
Blanchard, qui a été la quatrième à s’élancer, avoue avoir commencé la course d’une bien
mauvaise façon.
«Je suis partie comme un cheval fou dans le premier tour. J’allais beaucoup trop vite. Ç’a
fini par me frapper pendant le troisième tour. J’ai dû me battre pour garder le rythme
jusqu’à la fin du quatrième tour. Si j’avais mieux géré ma course, j’aurais probablement
pu retrancher deux autres secondes au chrono», mentionne-t-elle.
Selon Blanchard, il est fort possible que les quatre femmes tentent maintenant de
s’attaquer au record à l’extérieur, toujours dans le même groupe d’âge, qui est de
10m27s04c. Le record tient depuis le 8 juin 2006.
«Donna en a fait mention après la course, mais nous n’en avons pas plus parlé que ça.
Nous avons préféré jouir du moment en célébrant. Je viens de me faire trois nouvelles
amies. Ce que je trouve excitant avec ce record, c’est qu’en le battant en retranchant plus
de six secondes, peut-être que nous allons être en mesure de le garder longtemps», ajoute
celle qui détient toujours la marque provinciale du 800 m (2m07s02c), tous âges
confondus, depuis 1990.
Mentionnons que David Jefferson, de Saint-Jean, était également présent à Toronto et
qu’il a terminé en deuxième position au lancer du poids chez les hommes âgés de 65 à 69
ans.

«SANS MARC, TOUT ÇA AURAIT ÉTÉ IMPOSSIBLE»
Patty Blanchard se dit très reconnaissante d’avoir eu l’opportunité d’établir un quatrième
record mondial en carrière. Mais tout ça, de son propre aveu, n’aurait pas été possible
sans son entraîneur et conjoint Marc Beaudoin.
«Jamais je n’aurais réussi à battre des records mondiaux sans mon mari. Sans sa vision,
tout ça aurait été impossible. Il a toujours cru en moi. Marc est tellement bon pour
planifier des entraînements. Ces records, nous les avons faits ensemble. C’est la réalité»,
dit-elle.
Blanchard est également reconnaissante envers Donna Dixon qui a eu la brillante idée de
réunir une équipe pour le relais 4 x 800 m.
«C’est rare de trouver quatre femmes dans un pays qui sont capables de courir des
distances dans un temps respectable et qui ne souffrent d’aucune blessure. Encore plus
dans notre catégorie d’âge. Je remercie Donna d’avoir pensé à regrouper cette équipe. Je
suis reconnaissante de pouvoir continuer à faire ce que j’aime», termine-t-elle.
Blanchard a déjà été la détentrice des records mondiaux du mile chez les 40 à 45 ans et
chez les 45 à 50 ans, de même que celui du 800 m chez les 50 à 59 ans.

