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Championnat d’Europe U18 à Györ – Résultats Jour 1
Cette première journée des championnats d’Europe U18 a été très positive pour la délégation
luxembourgeoise avec notamment trois athlètes qui se sont qualifiés pour les demi-finales.
Ce matin dans la dernière série du 100m masculin, David Mbang Springer termine à la 4ème place
dans un chrono de 11’’08 (+0,1). Il égale ainsi sa meilleure performance personnelle et se qualifie,
par le temps, pour les demi-finales.
David est engagé dans la première demi-finale sur trois. Un faux-départ est signalé,
malheureusement trois coureurs terminent leur course, dont David. Après élimination de l’athlète
ayant commis le faux-départ, la course est recourue après les deux autres demi-finales. Fatigué,
David termine alors dernier dans un chrono de 11’’23. Malgré tout une bonne performance et une
belle expérience pour le sprinteur novice.
Les séries du 800m féminin ont été remplies de suspens jusqu’à la fin. Lena Kieffer, alignée dans
la 2ème série termine à la 4ème place en 2’12’’43 et doit attendre la dernière course pour savoir si
elle passe en demi-finale. Fanny Arendt engagée dans la 6ème série, se classe 5ème dans un
chrono de 2’12’’72. Les deux filles se qualifient finalement par le temps pour les demi-finales
prévues vendredi 6 juillet.
Niall Foley a également concouru aujourd’hui. Dans la première série du 1500m masculin, il se
classe à la 9ème place dans un chrono de 4’07’’28. Il finit très bien sa course et laisse 6 adversaires
derrière lui dans cette course tactique et beaucoup plus lente que la deuxième. Comme les 4
premiers de chaque série et les 4 quatre meilleurs temps se qualifient pour la finale, il doit s’arrêter
là. Difficile de battre son record dans une telle course. Il peut tout de même être satisfait de sa
prestation.

Championnat d’Europe U18 à Györ – Programme Jour 2
Une nouvelle journée chargée s’annonce pour les athlètes luxembourgeois ce vendredi.
Le matin, c’est tout d’abord à Margaux Bruls et Lena Kieffer de prendre le départ du 1500m
féminin. Margaux dans la première série et Lena dans la deuxième, tenteront de passer en finale.
Les séries sont prévues à 11h40 et 11h49. Les 4 premières de chaque course se qualifient
automatiquement, puis les 4 meilleurs temps.

Ensuite, à 12h42, Chloé Schmidt prendra le départ du 400m haies dans la deuxième série (4 au
total), couloir 8. Ici, les 4 premières de chaque course ainsi que les 4 meilleurs temps se qualifient
pour les demi-finales.
Dans la dernière série sur quatre, Gil Weicherding représentera les couleurs du Luxembourg sur le
800m masculin. A 13h29, il tentera de se classer au mieux pour passer en demi-finale. Les 3
premiers par course ainsi que les 4 meilleurs temps sont qualifiés pour le tour suivant.
En soirée, le Luxembourg sera représenté sur 200m masculin par Olivier Juncker. Il prendra le
départ dans la 5ème série sur 5 au couloir 7. Les 4 premiers par course et les 4 meilleurs temps
seront qualifiés pour les demi-finales.
Pour finir la journée, les filles se battront pour une place en finale du 800m. D’abord Lena Kieffer
dans la deuxième, puis Fanny Arendt dans la troisième demi-finale sur trois. Les 2 premières de
chaque course, puis les 2 meilleurs temps, se qualifieront pour la finale.

La compétition est à suivre en direct sur les sites suivants : https://youtu.be/5IN_KwnJVew ou
http://www.watchathletics.com/schedule/watchlive/4008
Les startlists et résultats sont disponibles sur le lien suivant : http://www.europeanathletics.org/competitions/european-athletics-youth-championships/2018/schedules-results/

Salutations sportives,
Pour la FLA
Marion DIEHL
Directrice technique nationale

