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Concerne : JUNIORENGALA à Mannheim 23/24.06.2018
Suite à notre MEDIA-INFO 2018-105 concernant l’objet en rubrique, nous vous
transmettons en annexe le rapport de la Directrice Technique Nationale Marion
DIEHL ainsi qu’une photo de la délégation de la FLA
Meilleures salutations sportives
Pour la FLA
Léi Moureaud

Objet : Résultats Bauhaus Juniorengala Mannheim 23&24 Juni 2018
Gudde Metten,
Hei e klenge Bericht vun der Juniorengala zu Mannheim deen och gären un d'Presse
ka weidergeleed gin.
Un record national pour Patrizia van der Weken et de belles performances de nos
cadettes.
Jamais une femme luxembourgeoise n'a couru le 100m si vite que Patrizia Van der
Weken à Mannheim ce samedi 23 juin. Après un temps de 11"78 (-0,3) en série, elle
accélère en Finale A et termine sa course en 11"59 (+0,5). Elle améliore le record
national de Tiffany Tshilumba (11"65) réalisé en 2014. Non seulement ce chrono la
classe 2ème derrière l'allemande Keshia Kwadwo (11"39) et devant l'irlandaise Ciara
Neville (11"60), mais lui permet également de se rapprocher à 9/100 de la norme
pour les championnats d'Europe chez les seniors (11"50).
Au 200m elle réalise son deuxième meilleur chrono de la saison en 24"29 (+0,6).
Les cadettes profitent également de la concurrence pour améliorer leurs records
personnels. Chloé Schmidt, sur 400m haies, réalisé une nouvelle MPN Cadettes en
améliorant sa propre référence à 63"29. Fanny Arendt termine très fort sa course sur
800m et porte son meilleur chrono à 2.11.20. Margaux Bruls engagée au 1500m bat
également son meilleur chrono personnel en finissant en 4.38.72.
Lena Kieffer, engagée samedi (1500m) et dimanche (800m), montre des
performances solides en vues des championnats internationaux à venir. Elle se
classe 4ème en 4.31.20 au 1500m et termine son 800m en 2.11.68.
L'équipe luxembourgeoise peut être satisfaite des performances réalisées à la
Juniorengala à Mannheim par ces athlètes jeunes espoirs.
Tous les résultats sont disponibles sous le lien suivant
http://2018.junioren-gala.de/de/ergebnisse.php
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