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Championnats d’Europe U23, 8-11 juillet 2021 à Tallinn (EST)
A partir de demain se dérouleront à Tallinn les championnats d’Europe de la catégorie U23. Initialement,
ces championnats devaient avoir lieu à Bergen (NOR), or à cause de la pandémie cette organisation n’a pas
pu être poursuivie et la ville de Tallinn accueillant également les championnats d’Europe U20 la semaine
d’après à repris l’organisation, permettant de maintenir cette compétition et de faire concourir les athlètes
de cette catégorie d’âge.
Le Luxembourg sera représenté par deux athlètes
Patrizia Van der Weken – 100m
Ruben Querinjean – 1500m
Les athlètes sont accompagnés par Arnaud Starck, Team Leader et Team Coach.
Pour Patrizia, ce sont ces deuxièmes championnats d’Europe U23 après sa participation à Gävle en 2019 où
elle s’était qualifiée pour la demi-finale se classant à la bonne 10 ème place sur 16 athlètes avec un chrono à
11’’81. Pour Ruben, c’est une première expérience en championnat international. Il s’est qualifié en
réalisant 3’43’’40 le 12.06 cette année (norme fixée à 3’45’’00 sur 1500m). Ruben dispose de la double
nationalité luxembourgeoise et belge et a récemment fait le choix de représenter le Luxembourg en
compétition internationale.
Le programme des disciplines avec participation luxembourgeoise est le suivant :
Patrizia
Van 100m Round 1
der Weken

Ruben
Querinjean

08.07.21 12 :00 (Local Time)
11 :00 (Lux Time)

100m
Semi- 08.07.21 20 :35 (Local Time)
Final
19 :35 (Lux Time)
100m Final
09.07.21 20 :47 (Local Time)
19 :47 (Lux Time)
1500m Round 1 08.07.21 17 :35 (Local Time)
16 :35 (Lux Time)
1500m Final
10.07.21 17 :20 (Local Time)
16 :20 (Lux Time)

Heat 3 (of 5)

3 SF

3 Heats

Les startlists complètes et les résultats sont disponibles sous le lien suivant :
https://liveresults.european-athletics.com/en/results/athletics/daily-schedule.htm
Salutations sportives,
Pour la FLA
Marion DIEHL
Directrice Technique Nationale
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