1er Marathon Tunisien
Qualificatif
Aux championnats du monde de groupe d'âge
Wanda Abbott World Marathon Masters

Les Abbott World Marathon Majors sont une série de six des marathons les plus grands et les
plus renommés et prestigieux au monde :

•Tokyo Marathon
•Boston Marathon
•Virgin Money London Marathon
•BMW Berlin Marathon
•Bank of America Chicago Marathon
•TCS New York City Marathon
Les organisateurs de ces événements se sont unis dans leurs efforts pour faire progresser le sport du running,
sensibiliser les athlètes d'élite et accroître le niveau d'intérêt pour les amateurs de course à pied.
Plus de 125 000 coureurs âgés de 40 ans et + participent aux courses qualificatives AbbottWMM
chaque année de part le monde et ce nouveau système permettra à encore plus de coureurs de faire partie de
la famille AbbottWMM.

Abbott World Marathon Majors : Comment ca marche!
Ø Les athlètes marquent des points pour leur place en finale dans chaque course, les trois meilleurs
marathoniens Homme & Femme et athlètes en fauteuil roulant à la fin de chaque cycle recevant des prix.
Ø Les champions de chaque série AbbottWMM seront les athlètes masculins et féminins qui obtiendront le
plus grand nombre de points des courses de qualification au cours de la période de notation d’une année.
Ø Au cours de chaque période de notation, les points maximum de deux courses qualificatives seront
comptés. Un athlète doit concourir à min deux courses qualificatives au cours du cycle pour être
admissible au prix. Si un athlète gagne des points dans plus de deux épreuves, les deux meilleurs résultats
de l'athlète seront pris en compte.
Ø La Série des course en fauteuils roulants suit les mêmes règles, mais les points des quatre meilleures
courses d'un athlète comptent pour le total, ou les cinq meilleurs au cours des années pour les
qualifications des Jeux paralympiques ou les marathons des championnats du monde.

Marathon’s
de Qualification

Comment fonctionne le système à point!
Homme & Femme
1er

2ème

3ème

4ème

5ème

25 Points

16 Points

9 Points

4 Points

1 Points

Une Année de Séries Qualificatives
Les marathons olympiques ou paralympiques et les championnats du monde d'athlétisme de l'IAAF ou du monde seront
inclus dans la série au cours des années où ils auront lieu, mais ne commenceront ni ne termineront la série.

Abbott WMM
Series XIII
Début @
2019 Chicago Marathon

Abbott WMM
Series XIV
Début @
2020 New York Marathon

Abbott WMM
Series XV
Début @
2022 Tokyo Marathon

Le classement mondial des groupes d'âge Abbott WMM Wanda
est destiné aux coureurs âgés de 40 ans à 80+ pour les Hommes & les Femmes
40 – 44
45 – 49
50 – 54
55 – 59
60 – 64
65 – 69
70 – 74
75 – 79
80 +

Le maximum de points pouvant être marqués dans n'importe quelle course par un
vainqueur du groupe d'âge est de 4000. Les gagnants du groupe d'âge dans n'importe
quelle course Abbott obtiendront automatiquement 4000 points. Le nombre
minimum de points pouvant être marqués est de 1000
Tout athlète du groupe d'âge qui est dans les 29 secondes du temps de gain du groupe
d'âge dans une course AbbottWMM reçoit 10 points de moins, gagnant 3990 points.
Les coureurs dans un délai de 30 à 59 secondes après le temps de victoire reçoivent 20
points de moins, et ces temps de gain dans un délai de 1 minute et 29 secondes de
moins que le temps de victoire du groupe d'âge reçoivent 30 points de moins, etc.
Les coureurs peuvent gagner des points pour leur performance au marathon au-delà
des six courses AbbottWMM, à condition que l'événement soit une course de
qualification au classement mondial du groupe AbbottWMM Wanda.

Le classement mondial des groupes d'âge Abbott WMM Wanda
Si le temps de victoire du groupe d'âge est inférieur au temps Platinum, les points sont attribués au gagnant et chaque
coureur de groupe d'âge suivant est réduit du temps où le gagnant du groupe d'âge pas réussi le temps Platinum pour l'âge
et le sexe de l'athlète.
Marathon Qualificatif: https://www.worldmarathonmajors.com/agwr/how-it-works/
Temps Platinum

HOMME
AGE
Temps

FEMME
AGE
Temps
40 – 44

2:46

45 – 49

2:48

50 – 54

3:04

2:50

55 – 59

3:18

60 – 64

3:00

60 – 64

3:33

65 – 69

3:09

65 – 69

3:48

70 – 74

3:21

70 – 74

4:09

75 – 79

3:51

75 – 79

5:51

80 +

4:17

80 +

5:33

40 – 44

2:26

45 – 49

2:34

50 – 54

2:41

55 – 59

Le Sfax Marathon 2020 sera l'un des 175 épreuves Marathon qualificatif à travers le monde de la
troisième édition 2020-2021 de la série, qui se déroule du 12 octobre 2020 au 31 décembre 2021 –
Les Championnats du monde auront lieu au printemps / été 2022, le lieu et les détails seront annoncés d’ici-là mi-2021.
Cycle d'un an pour que les participants gagnent deux temps de qualification et une place aux Championnats du monde par
âge AbbottWMM Wanda en 2022.
Tous les coureurs Elites ou Amateurs du Sfax Marathon de leur GROUPE D'ÂGE, auront la chance de gagner des points
et de participer au CHAMPIONNAT DU MONDE
ChronoSports Tunisie Chronométreur officiel du Sfax Marathon fera parvenir dans les 10 jours tous les résultats à Abbott

World Marathon Masters.

