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Le Sfax Marathon 2021 – 1er épreuve de qualification Marathon 42Km de Tunisie 

pour les Championnats du Monde AbbottWMM Wanda Groupes d'âge 

Sfax Marathon 2021 – 1st Tunisian Marathon 42Km qualifying event for 

the AbbottWMM Wanda Age Group World Championships 

 

Le classement mondial Abbott WMM Wanda par groupe d'âge a été lancé en 

septembre 2018 avec la qualification pour la première série se terminant au 

marathon BMW de Berlin 2019 et les premiers championnats du monde par 

groupe d'âge Abbott WMM Wanda ont lieu au marathon Virgin Money de 

Londres 2021. Les Abbott World Marathon Majors sont une série de six des 

marathons les plus grands et les plus renommés au monde : 

The Abbott WMM Wanda Age Group World Rankings launched in September 

2018 with the qualifying for the first series ending at the 2019 BMW Berlin 

Marathon and the inaugural Abbott WMM Wanda Age Group World 

Championships will take place at the 2021Virgin Money London Marathon -  

The Abbott World Marathon Majors is a series of six of the largest and most 

renowned marathons in the world: 

  

  

Les organisateurs de ces événements sont unis dans leurs efforts pour faire 

progresser le sport, sensibiliser ses athlètes d'élite et accroître le niveau d'intérêt 

pour les courses d'élite parmi les amateurs de course à pied. Plus de 125 000 

coureurs âgés de 40 ans et plus participent aux courses AbbottWMM chaque 

année et ce système permet à encore plus de coureurs de faire partie de la famille 

AbbottWMM. 

The organizers of these events are united in their effort to advance the sport, raise 

awareness of its elite athletes, and increase the level of interest in elite racing 

among running enthusiasts. More than 125,000 runners aged 40+ participate in 

AbbottWMM races each year and this system allows even more runners to 

become a part of the AbbottWMM family. 

  

Pour la troisième édition 2021-2022 des séries qualificatives, qui se déroule du 12 

octobre 2020 au 31 décembre 2021, le Sfax Marathon 2021 sera l'une des 175 

épreuves qualificatives du Marathon dans le monde. Les Championnats du monde 

auront lieu au printemps/été 2022 et le lieu et les détails seront annoncés d'ici la 

fin 2021. 

For the third edition 2020-2021 of the qualifying series, which runs from 

October 12, 2020 – December 31, 2021, the Sfax Marathon 2021 will be one of 

the 175 qualifying Marathon’s events around the world. The World 

Championships will take place in the spring/summer of 2022 with the venue and 

details to be announced by the end of 2021. 

http://sfaxmarathon.com/abbott.php


  

  

Le 8ème  Sfax Marathon 2021 rejoindra la liste des épreuves qualificatives pour le 

cycle 2020/2021, les meilleurs coureurs âgés de 40 ans et plus se classant aux 

Championnats du monde 2022. 

The 8th Sfax Marathon 2021 will join the line-up of qualifying events for the 

2020/2021 cycle, with top runners aged 40 and above earning a place at 

the 2022 World Championships. 

  

  

Les coureurs doivent terminer au moins une des courses de qualification, créer 

leur profil sur www.abbottwmm.com et leurs points de classement seront générés 

en fonction de leurs performances. Pour ceux qui courent plus de deux des 

épreuves de qualification, leurs deux meilleurs temps seront pris en compte. 

Runners need to complete at least one of the qualifying races, create their 

profile on www.abbottwmm.com and their ranking points will be generated 

based on their performance.  For those that run more than two of the qualifying 

events, their top two times will be considered. 

  

  

Le circuit du Sfax Marathon fait partie des parcours les plus rapides de Tunisie - 

Donc les coureurs par tranche d'âge feraient bien de participer à notre événement 

2021 pour obtenir leur qualification avec un bon départ. Les inscriptions au 

marathon de Sfax 2021 sont ouvertes dès maintenant sur www.sfaxmarathon.com 

The Sfax Marathon circuit is among the Tunisian & African fastest courses 

in the country - What are so age group runners would do well to take part in 

our 2021 event to get their qualification off to a flying start. Registration for 

the 2021 Sfax marathon is open now on www.sfaxmarathon.com 

  

  

Naamen BOUHAMED, Président du Marathon de Sfax, souligne la progression 

régulière de nos événements sportifs internationaux de course à pied en Tunisie 

organisés par Sports Med' Event's www.sports-med-events.com dont le Marathon 

de Sfax : « Le Marathon de Sfax depuis 2012 aspire à populariser le marathon 

42Km et le running en Tunisie et faire de la Tunisie une nouvelle terre pour les 

marathoniens du monde entier – dit Naamen” 

Naamen BOUHAMED, President of Sfax Marathon, emphasizes the regular 

progression of our international sport running events in Tunisia organized by 

Sports Med 'Event's www.sports-med-events.com including the Sfax Marathon: 

“The Sfax Marathon since 2012 aspires to popularize marathon races in Tunisia 

and to make Tunisia a new land for marathon runners around the world – says 

Naamen” 

  

http://sfaxmarathon.com/www.abbottwmm.com
http://sfaxmarathon.com/www.sfaxmarathon.com
http://sfaxmarathon.com/www.sports-med-events.com


Tous les coureurs désireux de faire partie du classement mondial AbbottWMM 

Wanda Age Group, veuillez visiter www.Abbottwmm.com pour en savoir plus. 

All runners keen to be part of the AbbottWMM Wanda Age Group World 

Rankings, please visit www.Abbottwmm.com to find out more information. 

   

http://sfaxmarathon.com/www.Abbottwmm.com

