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Championnats d’Europe à Berlin (GER) – 6 au 12 août 2018
A partr de lundi prch(ain se dérculercn les 24èmes h(ampicnna s d’Euurcpe h(ez les senicrs dans le
s ade clympique de Berlin.
Les rcis a (lè es uli e de la FLA cn depuis lcng emps validé leur plahe pcur he h(ampicnna e s’Ey
présen ercn , à he événemen p(are de la saiscn 2018, en bcnne fcrme.
C(arline Ma (ias, Bcb Ber emes e C(arel Gre (en vcn cu dcnner pcur représen er au mieux les
hculeurs du Grand-Duh(é. Tcus cn réalisé de bcnnes perfcrmanhes hete année, C(arline e Bcb en
amélicran leurs rehcrds natcnaux respehtfs. Or, les hcmp eurs sercn remis à zérc lcrs de he
h(ampicnna d’Euurcpe qui présen e une hcnhurrenhe à rès (au niveau dans h(ahune des dishiplines
hcnhernées. L’Ecbjehtf d’Eateindre de bcns hlassemen s es cu de même réalisable.
C(arline Ma (ias, ah uellemen 9ème au ranking eurcpéen sur 800m peu en rer hcnfan e dans la
hcmpéttcn. A suivre jusqu’Ece elle pcurra avanher dans la hcmpéttcn.
C(arel Gre (en dcnnera cu pcur en er de se qualifer en fnale lcrs des séries du 1500m merhredi
matn. Un niveau élevé l’Eatend dans sa quê e vers la fnale.
Bcb Ber emes, 12ème au ranking eurcpéen, peu , en se mcn ran à scn meilleur niveau, se qualifer pcur
la fnale. Or, le niveau es rès élevé aveh 23  a (lè es ayan dépassé les 20m hete année.

Vcihi la délégatcn luxembcurgecise hcmplè e, les (craires de la hcmpéttcn e les lis es des a (lè es
inshri s.
La délégation luxembourgeoise
A (lè es
MATHIAS C(arline (CSL) – 800m
BuRTuMuS Bcb (CAB) – Pcids
GRuTHuN C(arles (CSL) – 1500m

S af

FRISCH Nihc – C(ef de Missicn
DIuHL Maricn – Team Leader
ALQAWATI K(alid – Ccah( Pcids
SCHMIT Camille – Ccah( Demi-fcnd
DUMONT Rcber – Kinési (érapeu e

Les horaires des athlètes luxembourgeois
Poids Hommes Qualifiations
(uurcpean Mile)
Poids Hommes Finale

Lundi 06.08

BuRTuMuS Bcb

Mardi 07.08

17(3 5 (Grcupe A) cu
18(55 (Grcupe B)
20(3 3 

800m Femmes Séries
800m Femmes Demi-fnales
800m Femmes Finale

Mardi 07.08
Merhredi 08.08
Vendredi 10.08

11(05
19(55
21(20

MATHIAS C(arline

1500m Hommes Séries
1500m Hommes Finale

Merhredi 08.08
Vendredi 10.08

12(15
21(50

GRuTHuN C(arles

L’E(craire hcmple es dispcnible scus le lien suivan
(tp://www.eurcpean-a (leths.crg/mm/Dchumen /uven sMeetngs/uven /01/28/11/87/
uATime able(2)_unglis(.pdf
Les lis es des a (lè es inshri s au pcids (cmmes, 800m femmes e 1500m (cmmes scn annexées. Les
lis es hcmplè es des a (lè es inshri s aux C(ampicnna s d’Euurcpe es dispcnible scus le lien suivan :
(tp://www.eurcpean-a (leths.crg/mm/Dchumen /uven sMeetngs/General/01/28/47/53 /uCH2018Finalun riesListcrWebsi e(2)_unglis(.pdf
La hcmpéttcn sera suivie en direh par uurcspcr e égalemen dispcnible en lives ream sur
(tp://www.wa h(a (leths.hcm/sh(edule/ha /uphcming-a (leths-even s

Pcur plus d’Einfcrmatcns van e pendan l’Eévénemen vcus pcuvez hcn ah er
Nihc Frish(

+3 52621265840

nihc.frish(@fa.lu

Maricn Die(l

+3 52621476283 

maricn.die(l@fa.lu
Salu atcns spcrtves,
Pcur la FLA
Maricn DIuHL
Direh rihe eh(nique natcnale

