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MEDIA-INFO
Sélection Luxembourgeoise à la Bauhaus Juniorengala à Mannheim
le 23 & 24 juin 2018
Les 23 et 24 juin 2018 aura lieu à Mannheim la Bauhaus Juniorengala, compétition destinée aux
meilleurs juniors du monde.
Pour la 25ème édition l’organisateur attend plus de 400 athlètes de 23 pays différents et la
compétition présente une des dernières possibilités de qualification aux championnats du monde
U20 à Tampere (FIN) au mois de juillet (10-15 juillet).
L’équipe féminine très jeune de la FLA profitera du haut niveau présent à Mannheim pour battre
ses records et se tester en vue des championnats internationaux à venir, à savoir les championnats
d’Europe U18 (5-8 juillet à Györ (HUN)) et les championnats du Monde U20 (10-15 juillet à
Tampere (FIN)).
Les cinq athlètes luxembourgeoises en lice à Mannheim ont déjà réalisé les normes respectives.
Patrizia Van der Weken et Lena Kieffer, qualifiées pour les championnats du monde U20,
pourront se faire une idée de la concurrence qui les attendra en Finlande.
Fanny Arendt, Margaux Bruls et Chloé Schmidt, profiteront pour gagner en expérience face à ce
niveau international élevé.
Voici le détail des athlètes participantes, leurs épreuves et les horaires.
Samedi 23 juin 2018
VAN DER WEKEN Patrizia (CAPA)
BRULS Margaux (CSL)
KIEFFER Lena (CSL)

100m Séries
100m Finale
1500m
1500m

15h30
17h10
17h25
17h25

400m Haies
800m
800m

11h35
13h00
13h00

Dimanche 24 juin 2018
SCHMIDT Chloé (CAEG)
ARENDT Fanny (FOLA)
KIEFFER Lena (CSL)

VAN DER WEKEN Patrizia (CAPA)

200m

14h00

Plus d’informations seront disponibles sur le site officiel.
http://2018.junioren-gala.de/
La compétition pourra être suivie en direct pendant les deux jours grâce au livestream mis en
place sous le lien ci-dessous.
https://www.leichtathletik.de/termine/top-events/junioren-gala-2018-mannheim-live/
En cas de questions vous pouvez contacter
Marion DIEHL
Directrice Technique Nationale
marion.diehl@fla.lu
+352 621 476 283

