Patty Blanchard represented Canada as a senior athlete at World Cross Country and
Ekiden relays, and New Brunswick at the Francophone Games. Patty was on 7 Canadian national teams
and 2 New Brunswick teams. She was an accomplished university runner.
Patty started competing as a master in 1999 and promptly broke a World age group record in the Indoor
Mile. Patty competed for the University of Moncton in her mid-40s, earning MVP and AUS All-Star team
status in cross country and track. She set 3 World Masters age group records as an individual and was
part of a W50 4 x 800 relay record.
Patty competed in WMA Championships in Gateshead, San Sebastian, Sacramento and Malaga, earning
4 gold, 2 silver and 3 bronze medals in track races from 800m to 5000m. She also competed at NCCMA
Championships in Saint John and Toronto, earning 4 gold medals.
Patty has set 22 Canadian Masters records in track and road running, as well as 53 Province of New
Brunswick records. She has been inducted into the City of Moncton and New Brunswick Sports Halls of
Fame and has been named Female Athlete of the Year for Moncton and Masters Athlete of the Year for
New Brunswick.

Patty Blanchard a représenté le Canada à titre d’athlète sénior aux championnats du monde de
cross-country et aux relais ekiden, ainsi que le Nouveau-Brunswick aux Jeux de la Francophonie. Patty a
fait partie de 7 équipes nationales canadiennes et de 2 équipes du Nouveau-Brunswick. Elle a aussi été
une coureuse universitaire accomplie.
Patty a commencé à compétitionner chez les vétérans en 1999 et n’a pas tardé à battre le record mondial
du mille en salle dans son groupe d’âge. Elle a représenté l’Université de Moncton au milieu de la
quarantaine, ce qui lui a valu d’être nommée athlète la plus utile et d’être membre de l’équipe d’élite de
cross-country et d’athlétisme de SUA. Elle a établi 3 records mondiaux de groupe d’âge vétérans à titre
individuel et, en équipe, un record de relais 4 x 800 m chez les femmes de 50 à 54 ans.
Patty a participé aux championnats de la WMA à Gateshead, San Sebastian, Sacramento et Malaga, au
cours desquels elle a remporté 4 médailles d’or, 2 d’argent et 3 de bronze dans des courses sur piste
allant du 800 m au 5000 m. Elle a aussi participé aux championnats de la NCCMA de Saint-Jean
(Nouveau-Brunswick) et de Toronto, où elle a récolté 4 médailles d’or.

Patty a établi 22 records canadiens d’athlétisme vétérans en course sur piste et sur route, ainsi que
53 records provinciaux du Nouveau-Brunswick. Elle a été intronisée au Temple de la renommée de
Moncton et au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick et a mérité les titres d’athlète
féminine de l’année de Moncton et d’athlète de l’année chez les maîtres du Nouveau-Brunswick.

