SUPERLATIFS

Le 26 décembre
2005, à l’âge
de 3 ans, Cranston
Chipperfield (GB) est
devenu la plus jeune
personne à jouer le rôle
de Monsieur Loyal, au Circus
Royale du Strathclyde Country
Park (Lanarkshire, GB).
Il représente la 8e génération
de Monsieur Loyal de
sa famille.

Le 10 avril 1912, Millvina Dean (GB, née
le 2 février 1912), ses parents et son frère
de 18 mois ont participé au voyage inaugural
du paquebot RMS Titanic. Ils voyageaient
en 3e classe. Millvina, sa mère
et son frère ont survécu lorsque
le navire « insubmersible »
a percuté un iceberg le 14 avril
1912 et a sombré. Son père,
Bert, est l’un des 1 517 disparus.

Julian Pavone (US,
né le 14 mai 2004) a réalisé
son 20e concert (le minimum
prévu par le GWR pour ce
record) le 26 mars 2009,
à l’âge de 4 ans.

Monsieur Loyal
3 ans

Rescapé du Titanic
72 jours

Le plus jeune pirate dont l’existence
est confirmée par des preuves
documentaires est John King. Le
9 novembre 1716, le célèbre pirate
« Black Sam », alias Samuel Bellamy
(GB), prit un navire de passagers, le
Bonetta. King, alors âgé de 8 à 11 ans,
et sa mère furent capturés. D’après la
déclaration d’Abijah Savage, capitaine
du Bonetta, du 30 novembre 1716,
King insista pour rejoindre l’équipage
des pirates et menaça de se suicider
ou de blesser sa mère si sa demande
était rejetée. « Black Sam » finit
par accepter sa demande.

Pirate
8–11 ans

Batteur
4 ans et 319 jours

Jagger Eaton (US, né le
21 février 2001) avait 11 ans
quand il a débuté aux
X-Games 18, du 28 juin au
1er juillet 2012, à Los Angeles
(Californie, US). Il participait
à l’épreuve de Skateboard
Big Air et est arrivé 12e.

Athlète des X-Games
11 ans et 129 jours

Le 24 février
2008, à tout
juste 9 ans,
Samuel
Keplinger (DE,
né le 27 avril 1998)
a arbitré le match nul
du SSV Bobingen et
du SV Reinhartshausen,
à Bobingen (Bavière,
DE), dans le cadre
d’un tournoi pour
équipes de garçons
de moins de 7 ans.

Arbitre de football
9 ans et 303 jours

Marjorie Gestring (US, née le 18 novembre 1922)
a remporté l’or au plongeon à l’âge de 13 ans aux
jeux Olympiques de Berlin, le 12 août 1936.
Le 13 août 1932, à 14 ans et 309 jours, Kusuo
Kitamura (JP, né le 9 octobre 1917) a remporté
la compétition de natation du 1 500 m nage libre
aux jeux Olympiques d’été. C’est le plus jeune
médaillé d’or en individuel (hommes).

Médaillé d’or olympique en individuel
13 ans et 268 jours

Au 16 mars 2016,
Alexandra Andresen
(NO, née le 23 juillet
1996) avait 19 ans et
possédait une fortune
estimée à 1 062 620 000 €
d’après Forbes. Elle est
dresseuse de chevaux
professionnelle.
La fortune de sa famille
provient de l’industrie
du tabac.

« Little » Stevie Wonder
(US, né le 13 mai 1950)
avait à peine 13 ans
quand Recorded
Live: The 12 Year
Old Genius (1963)
est devenu n° 1
aux États-Unis.

Edward « Bear » Grylls
(GB, né le 7 juin 1974)
avait 34 ans lorsque
sa nomination au
poste de chef scout
a été confirmée.
Le Council of the
Scout Movement a
annoncé la nouvelle
à Londres (GB)
le 17 mai 2009.
Auparavant, le plus
jeune chef scout
avait été Charles
Maclean (GB), devenu
chef scout en 1959,
à 43 ans.

Chef scout
34 ans et 334 jours

Andrew Bynum
(US, né le
27 octobre 1987)
est la plus jeune
personne à avoir
joué dans un match
de la NBA, lors du
match qui opposa les
Los Angeles Lakers aux
Denver Nuggets (tous 2
US), le 2 novembre 2005.

Joueur de la NBA
18 ans et 6 jours

Tucker Roussin (US, né le
9 mai 2013) a subi une opération
à cœur ouvert dans l’utérus,
à 24 semaines de gestation.
L’opération s’est déroulée à
Philadelphie (Pennsylvanie, US),
en février 2013.

Patient de chirurgie à cœur
ouvert 24 semaines (prénatal)

Shirley Temple (US,
née le 23 avril 1928),
la « Petite Miss Miracle »,
a remporté un prix spécial
jeunes acteurs pour « sa
remarquable contribution
au divertissement
cinématographique
pour l’année 1934 »,
le 27 février 1935.
Elle avait 6 ans.

Lauréat d’un Oscar
6 ans et 310 jours

Mita Klima (AT, née
en 1893) aurait
eu 13 ans quand
elle a participé
au tournoi
individuel
en 1907.

Participant
à Wimbledon
13 ans

Le 8 novembre 1996, Cheyenne Pyle
(US), âgée d’1 h, est devenue la plus
jeune patiente à bénéficier d’une greffe
lorsqu’elle a reçu le cœur d’un donneur,
au Jackson Children’s Hospital de Miami
(Floride, US).

Receveur de greffe de cœur
1h

Saugat Bista (NP, né le
6 janvier 2007) est le plus
jeune réalisateur d’un
film professionnel. Il avait
7 ans lors de la
sortie de Love
You Baba
(NP, 2014)
au cinéma,
le 12 décembre
2014.

Réalisateur
7 ans et 340 jours

Brian Canter (US, né
le 25 juin 1987) avait
18 ans quand il
s’est présenté au
Professional Bull
Riders (PBR) World
Finals 2005. Il a
terminé dans le top 50
cette année-là et
était 8e en 2006.

Artiste n° 1 des ventes
d’albums aux États-Unis
13 ans et 103 jours

Charlie Duke
(US, né le
3 octobre 1935)
est devenu la plus
jeune personne à
atterrir sur la Lune,
le 21 avril 1972,
lors de la mission
Apollo 16. Il avait
36 ans.

Theodore Roosevelt (né le
27 octobre 1858) est devenu
président des États-Unis
le 14 septembre 1901,
suite à l’assassinat
de son prédécesseur,
William McKinley.
Le plus jeune
président élu des
États-Unis était
John F. Kennedy (né
le 29 mai 1917). Il avait
43 ans et 236 jours lors
de son entrée en fonction
le 20 janvier 1961.

Rider de taureau
professionnel
18 ans et 125 jours

Personne à marcher sur
la Lune 36 ans 201 jours

Président des États-Unis
42 ans et 322 jours

Milliardaire (actuel)
19 ans et 236 jours

Le 10 octobre 2014,
Malala Yousafzai (PK,
née le 12 juillet 1997)
a reçu le prix Nobel
de la paix avec
l’activiste des droits
de l’homme Kailash
Satyarthi (IN).

Prix Nobel de la paix
17 ans et 90 jours

Callum Gathercole (GB, né le
15 mai 1995) avait 20 ans quand il a
commencé à traverser l’Atlantique à la
rame d’est en ouest, de La Gomera à
Antigua, avec son bateau Small and
Mighty. La traversée a duré 58 jours,
15 h et 15 min, du 20 décembre 2015
au 16 février 2016. Conformément
aux règles de la Ocean Rowing Society,
GWR utilise l’âge au moment du
départ.

Téléchargez ce poster sur guinnessworldrecords.com/2018

< 6 ans

< 13 ans

Max Verstappen (NL, né le 30 septembre 1997)
avait 17 ans quand il a fini 7e du Grand Prix
de Malaisie, le 29 mars
2015.

Pilote à marquer un point aux championnats
du monde de Formule 1
17 ans et 180 jours

< 18 ans

Kim Jong-un est devenu dirigeant
de la Corée du Nord le 17 décembre 2011
à la mort de son père, Kim Jong-il. Son âge
n’a jamais été confirmé officiellement. On
suppose qu’il avait 27 ans lorsqu’il
a succédé à son père.
Sa date de naissance
a été indiquée comme
étant le 8 janvier 1982,
ou bien le même jour
en 1983 ou 1984.

Chef d’État (actuel)
environ 27 ans

Personne à traverser un océan à la
rame en solitaire 20 ans et 219 jours

Lorsque la personne la plus
âgée au monde, Jennie
Howell (US), est morte
le 16 décembre 1956, Anne
Marie Carsterson (US, née le
24 janvier 1849) est devenue
la personne la
plus âgée, mais
aussi la plus
jeune à détenir
ce record. Son
record tient
toujours au
20 mars
2017.

Le 21 janvier 1989, Augusta
Bunge (US, née le
13 octobre 1879) est
devenue arrièrearrière-arrière-arrièregrand-mère, à l’âge
de 109 ans, quand son
arrière-arrière-arrièrepetite-fille a donné
naissance à un garçon,
Christopher John Bollig.

< 30 ans

Détenteur du record de « la
plus vieille personne en vie »
107 ans et 327 jours

Arrière-arrière-arrièrearrière-grand-mère
109 ans et 100 jours

< 110 ans

D’une arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de 109 ans à un bébé encore dans
le ventre de sa mère, voici une sélection des plus jeunes détenteurs de records du GWR…

Les plus jeunes...

