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Le rêve olympique commence pour 5 sportifs parisiens, 

le Paris Racing Multi Athlon les soutient dans leur quête
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La semaine prochaine, les Jeux Olympiques de Tokyo, prévus l’an passé et reportés à

ce mois de juillet, vont enfin commencer. A l’abri des mauvaises surprises et des aléas

que peut comporter une carrière sportive parfois jalonnée de blessures ou

d’incidents, nos cinq athlètes « Noir et Rose » issus de la « Meute » (le surnom du

groupe de nos sportifs sous le haut patronage de Vlad, notre loup-mascotte) ont

confirmé leur pré-sélection acquise l’an passé ou décroché leur précieux sésame ces

derniers mois. Notre club, fondé il y a près de 10 ans, a construit un véritable

accompagnement matériel, logistique, sportif, professionnel et surtout humain

auprès de chacun de ces athlètes pour leur permettre d’accomplir leur rêve

olympique. En les suivant dans leur dynamique, en favorisant leur départ en stage, en

cherchant des solutions professionnelles, en soutenant leur projet de formation, en

leur proposant des partenaires institutionnels ou privés, des équipementiers, en les

aiguillant vers un suivi médical de qualité, le Paris Racing Multi Athlon a démontré sa

capacité à soutenir concrètement ses sportifs et à les conduire sereinement vers les

Jeux.
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Renelle Lamote, véritable patronne du 800 m féminin

en France depuis plusieurs années, a acquis un nouveau

titre national en dominant de la tête et des épaules

toute la saison au niveau hexagonal et a réussi à battre

son record personnel en 1’57’’98 véritable chrono de

référence permettant d’envisager sereinement une

entrée en finale olympique.

Première à entrer en lice, en athlétisme,

Qualification 30 juillet (3h00 heure FR)

Demi-finale 31 juillet (13h50)

Finale 3 Août (14h25)

Suivez la en direct
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De l’autre côté du spectre des distances, Daria

Mykhaylova, notre marathonienne, neuvième du

marathon de Londres. Venue à Paris dans son club pour

être encadrée par l’équipe du RMA et soignée en

urgence d’un pépin physique Daria a été remise sur

pied. C’est dans la capitale avec l’équipe de nos

entraîneurs et nos athlètes parisiens que Daria repris sa

préparation olympique.

Puis au Marathon 

Finale 7 Août (minuit heure Française)Suivez la en direct
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Place au Pentathlon Moderne

Le sport olympique par excellence

Avec Marie Oteiza. La jeune femme est lancée sur les bons

rails (de métro, évidemment pour notre agente de la RATP )

et se dégage également du lot comme l’une des favorites à

la médaille. Sa victoire en avril lors de la coupe du monde

de Sofia lui a permis d’aborder sereinement cet événement

qu’elle découvrira pour la première fois avec la conviction

de pouvoir atteindre le Graal poursuivi par tout sportif : le

titre olympique !

Suivez la en direct
Escrime 5 Août (6h00)

Natation 6 Août (7h30) Bonus round 6 août (8h45)

Equitation 6 Aout (10h15) puis Laser Run 6 Août (12h30)
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Valentin Prades, dans le top 3 de la « ranking » (classement élaboré à

partir des performances réalisées sur les 2 dernières années) se place

assez naturellement sur la liste des favoris. Resté sur sa faim après sa

médaille en chocolat aux Jeux de Rio Valentin vise clairement un

podium. Sa victoire lors de la récente finale de coupe du monde à

Szekesfehervar qui faisait un peu office de répétition générale avant

les Jeux Olympiques l’a placé dans les meilleures dispositions. Fort

d’une préparation menée sans encombre, Valentin tentera donc de

tenir son rang en étant confiant dans son niveau et dans le soutien de

tous ceux qui l’accompagnent, le RMA en premier lieu.

Toujours en Pentathlon Moderne

Suivez le en direct
Escrime 5 Août (9h30)

Natation 7 Août (7h30) Bonus round 7 Août (8h45)

Equitation 7 Août (10h15) puis Laser Run 7 Août (12h30)
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En para triathlon, lors des Jeux Paralympiques

Notre triathlète Thibaut Rigaudeau, qui visait

idéalement les JO de Paris en 2024, a réussi à tirer

son épingle du jeu de l’impitoyable sélection grâce à

des performances de haute volée ces derniers mois

et a convaincu le comité de sélection de concourir

pour le triathlon paralympique à l’ombre du mont

Fuji lors des Jeux paralympiques à la fin du mois.

Thibaut, déficient visuel sera accompagné de son

guide Cyril Viennot

Départ 27 Août 23h30Suivez le en direct

📷 @aguillouphotography
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Mieux connaitre nos représentants aux Jeux
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Valentin Prades

Pentathlon Moderne

Senior, né le 26 septembre 1992 

Membre de l’équipe de  France

World Ranking 2021 : 3ème

2021 - Vainqueur Coupe du Monde

2020 - Vice Champion d’Europe individuel 
Vainqueur du relais mixte de la coupe du 
monde

2018 - Vice Champion du Monde individuel
Champion d’Europe individuel et du relais 
mixte 

2016 - 4ème aux Jeux Olympiques de Rio
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Senior – née le 30 janvier 1994

Membre de l’équipe de  France

World Ranking 2021 : 9ème

2021 - Vainqueur d’une Coupe du Monde

2019 - Vainqueur d’une Coupe du Monde 

Marie Oteiza

Pentathlon Moderne

2018 - 3ème individuelle Championnat du Monde
Championne d’Europe individuel et du relais mixte 
Championne d’Europe individuel 2018 



Racing

Rénelle Lamote

Athlétisme – 800 m
Senior – née le 26 décembre 1993

Membre de l’équipe de  France

Record 800m : 1’57’’98

2021 - Championne de France

2019 - 2ème place aux championnats d’Europe en 

salle 800m

2018 - 2ème place sur 800m aux championnats 
d’Europe 

2ème place des championnats d’Europe de Cross en 

relais 4x1500m 

2016 - 2ème place sur 800m aux championnats 
d’Europe 

2015 - 8ème place sur 800m au championnats du 

Monde 

1ère sur 800m aux championnats d’Europe Espoirs
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Daria Mykhailova

Athlétisme – Marathon
Senior – née le 26 avril 1989

Membre de l’équipe d’Ukraine

Record au Marathon : 2h27’’29

2020 - Record personnel et 
qualification lors du marathon de 
Londres

Record personnel lors du semi-
marathon de Barcelone en 1h12’37’’ 

2019 - 3ème place aux Championnats 
de  France de Cross Country
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Thibaut Rigaudeau

Para Triathlon – Déficient visuel

Senior – né le 4 septembre 1990

Membre de l’équipe de France Para Triathlon

Catégorie PTVI – Guide : Cyril Viennot

2021 -
3ème de 2 coupes du monde 

2020 –
Top 8 aux Championnats d’Europe
Champion de France

2019 –
3ème d’une coupe du monde

2018 –
débuts en paratriathlon


