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Chères amies
Chers amis de la Presse Sportive,
Concerne : nouvelle situation d’entraînement de Bob Bertemes
En annexe veuillez trouver une note informative de la Direction Sportive de la FLA
concernant la nouvelle situation d’entraînement de notre recordman au lancement
du poids Bob BERTEMES.
records nationaux actuels :

indoor :
outdoor :

20,63 m (04.02.2017 Metz)
20,18 m (12.03.2017 Las Palmas)

Meilleures salutations sportives
Pour la FLA
Léi Moureaud
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Concerne : Nouvelle situation d’entraînement de l’athlète Bob BERTEMES
Suite à la séparation d’avec son entraîneur Sonia ILIEVA, Bob BERTEMES, cadre
COSL Elite et cadre Fédéral International à la F.L.A., a décidé de transférer son
centre de vie à l’étranger afin de pouvoir poursuivre sa carrière sportive et
s’entraîner dans les meilleures conditions.
Depuis peu, Bob BERTEMES est installé à Mannheim (ALL) et s’entraîne sous la
responsabilité de M. Khalid ALQAWATI, qui gère le Training Camp Center à
Mannheim. M. Khalid ALQAWATI a formé de jeunes athlètes comme Shanice
CRAFT, lanceuse de poids et de disque, plusieurs fois titrée aux championnats du
Monde et d’Europe chez les juniores et les espoirs, participante aux Jeux
Olympiques de Rio en 2016 et médaillée de bronze aux championnats d’Europe
2016, ou encore Andreas HOFMANN, lanceur de javelot avec un record personnel
de 91m07, le classant au 4ème rang mondial en 2017.
Les installations sportives de Mannheim sont de très bon niveau, à savoir que Bob
BERTEMES peut s’entraîner sur le site de l’Olympiastützpunkt se situant autour du
stade Michael-Hoffmann. En effet, une salle indoor, un espace lancer de poids
indoor et une salle de musculation adaptée aux lanceurs y sont accessibles en
permanence.
La F.L.A. soutient Bob BERTEMES dans ses nouveaux choix et reste en contact
étroit avec lui.

