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PORTRAIT
ANTOINE DE WILDE
Nationalité :

France

Âge :

34 ans

Date de naissance :

22 juin 1985

Ville natale :

Versailles (78)

Poids :

72 kg

Taille :

1,92 M

Club :

A.O.Nivernaise (Nevers)

Entraîneur-Manager :

Philippe Remond*

Photos DR

* Double Champion de France
de Marathon en 1994 et 2001,
11ème des Championnats
du Monde sur Marathon
à Athènes, PB : 2h11’22’’
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« Jeune athlète français, Antoine De Wilde est caractérisé de
fanstasque et épicurien. Il est licencié dans la Nièvre à Nevers,
le club de ses débuts. ».
Révélé au grand public par un titre de Champion de France Junior décroché à Saint Quentin en Yvelines en 2004,
Antoine marque sa première grande victoire à quelques kilomètres seulement de Versailles, son lieu de naissance.
L’un des témoins de ces débuts prometteurs n’est autre que Mahedine Mekissi, qui deviendra vice champion
olympique quatre ans plus tard à Pékin, il sera second lors de cette course. Antoine obtient par la suite trois
sélections en équipe de France, d’abord en Junior, puis dans la catégorie Espoir.
En 2008, il fait le pari de partir cinq mois en Ethiopie pour s’entraîner aux côtés des plus grands. Il dira par
la suite que cette étape a constitué un tournant déterminant tant dans sa carrière d’athlète que dans sa vie
d’homme. A son retour, il pulvérise tous ses records personnels et devient Champion de France National sur
3000m steeple chez lui, en Bourgogne. À l’automne, il s’oriente vers la course sur route et se concentre sur
le « collectif Marathon » mis en place par la fédération. Cette dernière offre notamment aux coureurs de
moins de 27 ans une « marge » en vue des échéances internationales.
La suite est plus complexe. Fin novembre 2008, il contracte une inflammation du tendon d’Achille.
Il remporte néanmoins le Championnat Inter-régional de Cross Nord-Est deux années consécutives, en
2009 et 2010, et termine premier Européen au semi-marathon de Paris. Les mois passent mais la douleur
reste... Il sera ralenti par une opération le 26 janvier 2011 à Saint Raphaël par le réputé Docteur Fichez.
Il se remet bien, et vite, puis seulement 4 mois plus tard il reprend le chemin de l’entraînement. Derrière
il enchaîne les succès : 10K l’Equipe de Paris, Foulées du Gois, EcoTrail de Paris, il fera même une montée
sur les mythiques 42,195m à l’occasion du Marathon du Médoc, pour ses premiers pas il prendra une
excellente 4e place (nb : lieu choisi en l’honneur du lien spirituel qui le lie à son mentor : Philippe
Remond).
Antoine est conseillé et managé par Philippe Remond (Champion de France de Marathon en 1994
et 2001). Leur rencontre se fait grâce à un chef d’entreprise et partenaire commun : M. Régis
Dumange. C’est une révélation. Philippe Remond résidant sur Marseille, Antoine décide courant
2010 de le rejoindre dans la cité phocéenne pour profiter des Kenyans de la légion étrangère basés
à Aubagne, et réaliser la «Success Story» qu’ils se sont imaginés... à suivre

Marqué par le double cancer de sa mère, qu’elle
surmontera péniblement, Antoine crée «La Bottine»,
une Marche/Course 100% féminine visant à récolter
des fonds contre le cancer du sein, qui pulvérise tous
les records avec plus de 4600 participant(e)s lors de
la quatrième édition en 2016 ! Associé à la Moustache
(urban trail masculin), cette double manifestation est
nominée parmi les 5 événements running de l’année
lors du Sommet de la Course à pied.
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3 sélections en
Équipe de France:
Championnat du Monde de Cross
Country à Bruxelles (Belgium,
2004)
Championnat d’Europe de
Cross Country à Heringsdorf
(Deutschland, 2004)

PALMARÈS

Championnat d’Europe de Cross
Country à San Giorgio Su Lugnano
(Italia, 2006)
Champion de France de Cross
«Junior» (2004)
Champion de France de Cross
«Espoir» (2006)
Champion de France National sur
3000m steeple (2008)

Vainqueur des
Foulées du Gois
2012, 2014 et 2018

3è des Championnats de France
Junior sur 3000m steeple (2004)

Champion Interrégional de
Cross Country :
Junior : 2004
Espoir : 2 005 -2006-2007
Senior : 2 005-2009-2010 2012-2015
PB : 10 KM : 29’34“
2e 2015 du Marathon du Médoc
Vainqueur des foulées du Gois,
course internationale contre la
Mer en 2012, 2014 et 2018.
Vainqueur du 10K «l’Equipe»
Paris
Vainqueur du 30K de
l’Eco-trail de Paris (2013)
Double vainqueur de la
SaintéLyon (relais et 12K)
Vainqueur de plusieurs
Classiques français
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EXPÉRIENCES

EXPÉRIENCES
Ethiopie, Maroc, Etats-Unis, Portugal, Italie,
Angleterre, Tunisie…
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ACTIVITÉS
 gérie Europe pour
E
la marque Mizuno

Créateur
et organisateur
des courses :
- la Bottine
- la Moustache
- Marrakech pour elle
et lui
- Nevers Marathon

OBJECTIFS

Coach sportif

• Podiums Championnats de France
Hors Stade
• Sélection en Equipe de France

 résident de
P
l’association «I Feel
Run»
Consultant sportif
 résident de la marque
P
«La French Run»,
société d’événementiel
et consulting sportif

PARTENAIRES

MONOCHROME

RÉSEAUX SOCIAUX

ANTOINE DE WILDE
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Run the World !
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Antoine De Wilde
www.antoinedewilde com
contact@antoinedewilde com

