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Championnats du Monde à Doha (QAT)
27 septembre au 6 octobre 2019
Dans quatre jours débuteront au Khalifa Stadium à Doha les 17èmes championnats du Monde en
athlétisme. Pour la première fois, ces championnats seront organisés au Qatar.
Le Luxembourg sera représenté par Bob Bertemes au lancer du poids. Bob est en train de réaliser une
saison exceptionnelle, avec un record national pulvérisé à 22m22, un deuxième meilleur lancer au-delà des
22

mètres

(22m17)

réalisé

le

15

septembre et 11 concours à plus de 21
mètres, c’est-à-dire au-delà de son record
de 2018.
Bob a atteint le top 10 mondial 2019 et
fait partie des meilleurs performeurs de
l’année, ce qui lui a entre autres ouvert la
porte de la Diamond League à Paris et la
participation au The Match Europe vs USA
à Minsk.

Un niveau et une densité accrue au
lancer du poids masculin
Dans la liste des athlètes inscrits, Bob se
retrouve,

comme

mondial, en 8
au

total.

participations

ème

dans

le

ranking

position sur 36 athlètes

Comparé

à

ces

précédentes

deux
aux

championnats du Monde, son ranking de
base est beaucoup plus élevé (29ème sur
33 en 2017 et 26ème sur 33 en 2015). Par
rapport aux éditions de 2017 et 2015, le niveau général au lancer du poids a augmenté et notamment la
densité du top 10 mondial. Ci-dessous un tableau comparatif des performances des athlètes inscrits en
2019, 2017 et 2015.

er

1
10ème
Nombre d’athlètes au-delà des 22
mètres l’année des championnats
MP Bob Bertemes
Ranking de départ Bob Bertemes

2019
22m74 (CROUSER)
21m80 (ENEKWECHI)
8

2017
22m65 (CROUSER)
21m82 (ROMANI)
4

2015
22m56 (KOVACS)
20m96 (GAG)
2

22m22
8 sur 36

20m63i
29 sur 33

20m56i
26 sur 33

Quelle performance pour passer en finale ?
On pourra s’attendre à ce que la performance demandée pour une qualification directe en finale du lancer
du poids sera plus élevée que les années précédentes (20m75 en 2017 et 20m65 en 2015 et 2013) puisque
le niveau et la densité ont augmenté dans la discipline. Pendant qu’en 2013 il fallait lancer 19m76 et en
2015 19m94 pour passer en finale, il fallait faire 20m55 en 2017. La performance requise pour la
qualification automatique ne sera que connue après les confirmations finales.

Qualification directe
12ème qualifié

2017
20m75
20m55

2015
20m65
19m94

2013
20m65
19m76

Le programme luxembourgeois
En termes de performance pure, Bob figure parmi les meilleurs athlètes inscrits à ces championnats du
monde 2019. Une participation en finale est donc réaliste et attendue. Or, la qualification est souvent un
concours redouté par les athlètes. Il s’agira de rester relâché et concentré et de produire une performance
stable, si souvent réalisée cette saison, à ce moment précis.
En finale, les compteurs seront remis à zéro. Si Bob est à son meilleur niveau pendant ce concours, tout est
possible.
Bob sera accompagné par son entraîneur Khalid Alqawati et par Jean-Sébastien Dauch, Team Leader.
Ci-dessous le programme du lancer du poids masculin et la liste des athlètes engagés.

Date
Jeudi 03.10.19
Samedi 05.10.19

Heure locale
19 :20
20 :40
20 :05

Heure Lux
18 :20
19 :40
19 :05

Lancer du poids masculin
Qualification Groupe A
Qualification Groupe B
Finale

Site officiel IAAF : https://www.iaaf.org/competitions/iaaf-world-championships
Tous les engagés : https://media.aws.iaaf.org/competitioninfo/349dc6f0-0f84-4af5-9d64-100cc40cb9af.pdf

Salutations sportives,

Pour la FLA
Marion DIEHL
Directrice Technique Nationale

