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PRESENTATION 

La famille McTighe, originaire d’Angleterre, s’est établie à Grimentz 
depuis de nombreuses années.  

Agnès est née le 1er septembre 2001. Elle a une grande sœur (Agatha) et 
deux petits frères (Marmaduke et Ignatius). Tous sont sportifs et font des 
compétitions de course à pied et de natation. 

Agnès est une jeune fille qui adore la course à pied et qui possède un 
talent exceptionnel pour ce sport. Elle est consciente que le chemin qui 
mène aux plus hautes performances est encore loin et qu’elle devra user 
de patience et de prudence pour préserver ses excellentes 
prédispositions naturelles. 

Agnès est à l’aise aussi bien en cross que sur les courses sur routes ou sur 
les pistes d’athlétisme. 

 

RESULTATS 

Titres valaisans (Ecolières A) : 

- Cross, Sierre, 15 février 2014 

- Piste, Sion, 13 juin 2014, 2000 m 

- Piste, Martigny, 12 juin 2015, 2000 m 

Titres au niveau régional (Suisse Ouest) en catégorie U16 : 

- Premier rang à Thoune, 20 juin 2015, 2000 m 

Podiums au niveau suisse en catégorie U16 : 

- Médaille d’argent en cross, 2 mars 2014, Zürich 

- Championne suisse, piste, Thoune, 6 septembre 2014, 2000 m 

- Championne suisse, piste, Riehen, 29 août 2015, 2000 m 

Meilleurs chronos réalisés sur piste : 

13 ans (2014) : 

- 800 : 2’ 22’ 08 

- 1000 : 3’ 01’’ 74 

- 1500 : 4’ 43’’ 96 

- 2000 : 6’ 33’’ 47 (record valaisan Ecolières A) 

14 ans (2015) : 

- 800 : 2’ 15’’ 00 

- 1000 : 2’ 49’’ 41 (record valaisan Cadettes B, 2ème meilleure performance valaisanne de tous les temps, 
toutes catégories confondues) 

- 1500 : 4’ 30’’ 63 (record valaisan Cadettes B) 

- 2000 : 6’ 11’’ 70 (record valaisan Cadettes B) 

- 3000 : 9’ 25’’ 61 (meilleure performance suisse de tous les temps chez les Cadettes B, mais ce chrono ne peut 
pas être comptabilisé comme un record suisse étant donné qu’Agnès est de nationalité britannique) 

Ses records ont été mis en gras. Ainsi, on peut constater qu’en 2015, Agnès a amélioré tous ses chronos, du 800 au 
3000 m. 

 


