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Nom : LORIOU 

Prénom : MANDY 

Sexe : F 

Catégorie : Espoir 2 

Date de naissance : 22 juillet 85 à Niort 

Spécialité : marche athlétique 

Nombre d’entraînements par semaine : 5 à 6 

Points forts : le mental, la volonté, l'endurance, la vitesse 

Points faibles : ma grande gueule, ma tête de cochon 

Ce que je préfère dans l’athlétisme : la multitude des disciplines, la beautés des gestes et leurs 
complexités 

Début en athlétisme : Stade lavallois de 1996 à 1999, depuis 2000 à L'Us Saint-Berthevin 

Ce qui me motive dans l’athlé : la joie de ma famille et des jeunes du club quand je fais de bonne perf, la 
recherche du geste optimum, la dépassement de soi 

Mes modèles en athlé : Michaël JOHNSON, Jonathan EDWARDS, Marie-José PEREC, Robert 
KORZENIOWSKI 

Un film : Rocky 1 

Une chanson : Eyes of the tiger 

Un personnage : mon grand père 

Sans réveil je me lève à : 11h 

Mes objectifs : Je pense que le rêve le plus fou de tous sportifs est de participer aux Jeux olympiques. 

Mes loisirs : cinéma, voyages, sorties. 

Mon palmarès : Ce n’est pas important car tout le monde le connaît 

Autre : Je n'ai commencé la marche qu'en mai 2002, le 18 mai exactement et le 18 mai 2003 je participai à 
la coupe d'Europe en Russie un an jour pour jour après ma première épreuve de marche, où je bouclais mon 
3000m en 18'19 !! 

Bon une petite dernière : 

Pourquoi la marche athlétique : Pourquoi pas toutes les spécialités sont belles dans l’athlétisme car elles 
sont les bases de la vie – marcher – courir – sauter – lancer 
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