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Le coureur Patrick Malandain retrace son exploit 

sportif dans le livre 1,2,3… Australie ! 

Multi recordman de la course à pied, Patrick Malandain revient dans cet 

ouvrage sur son aventure de la traversée de l’Australie en courant. 

 
 

Le Havre, le 7 novembre 2014, 

 

Voici presque exactement 1 an que Patrick et son équipe ont pris 

le départ pour l’Australie avec une idée en tête, battre un record 

du monde : celui de la traversée, à pied et en courant, de ce pays 

grand comme 14 fois la France. 

Ce livre retrace la traversée de l'Australie en courant et le record 

du monde établi par le coureur normand en octobre, novembre 

2013. 3861 km en 38 jours, à la moyenne ahurissante de 100,177 

km/jour. 

L'Australie est le fil rouge, car Patrick qui est le recordman 

également des 1 000 km de France cette année, revient sur ses 

précédentes Trans-continentales, les Etats-Unis, l'Europe, ses 

émotions, les hauts, les bas, la découverte de la course longue 

distance, son choix de vie. Un périple sportif qui invite aussi au 

voyage. 

 

Le livre est en vente en ligne sur : patrickmalandain-ultrarun.com  

1, 2, 3... Australie ! 19 € (145x205) ©Patrick Malandain Octobre 2014 

 
Pour plus d’informations : 

site : patrickmalandain-ultrarun.com  

Contact : patrick.malandain@gmail.com 
 

A propos de Patrick MALANDAIN 

Coureur longue distance est né en 1960 près du Havre. Il a commencé à 

courir à l'âge de trente ans. De juin 2009 à novembre 2013, Patrick a 

traversé trois continents. 

2013 : Sydney - Perth: 3861 km en 38 jours RECORD DU MONDE 

2011 : Los Angeles - New York: 5139 km en 70 jours, 2ème au scrath 

2009 : Le Havre - Istanbul: 3230 km en 53 jours 

RECORDMAN des 1000 km de France 2014 

 

Patrick Malandain est accompagné par :  

 

 

 


