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Championnats d’Europe U20, 15-18 juillet 2021 à Tallinn (EST)

Du jeudi 15 au dimanche 18 juillet se dérouleront à Tallinn les championnats d’Europe U20 2021. Après
avoir accueilli les championnats d’Europe U23 la semaine dernière, les compétitions se suivent donc dans le
stade Kadriorg de la capitale estonienne.
Au final, le Luxembourg sera représenté par un athlète.
Viven HENZ – 1500m
Il est accompagné par Yves GÖLDI, Team Leader et Team Coach.
Vivien s’est rapproché de près de la norme sur 1500m ce qui lui a permis l’accord d’une wildcard par la FLA.
Né en 2004, il est encore cadet et concourra donc contre des athlètes plus âgés que lui. Suite à l’annulation
des championnats d’Europe U18 à cause de la pandémie pour lequel il était qualifié, cette première
participation en championnat international lui permettra de gagner en expérience à ce niveau.
Fanny Arendt, qualifiée sur 800m et sélectionnée officiellement, a malheureusement dû déclarer forfait en
dernière minute pour cette compétition suite à une blessure au pied qui nécessite un suivi approfondi et
l’empêche de concourir cette semaine.
Le programme du 1500m hommes est le suivant :
1500m Round 1
1500m Final

Jeudi
15.07.21
Samedi
17.07.21

16 :00 (Local Time)
15 :00 (Lux Time)
18 :35 (Local Time)
17 :35 (Lux Time)

2 séries
Q 4 premiers + q 4 temps

Vivien sera aligné dans la 2 ème série sur 2 au total. Se qualifieront pour la finale les 4 premiers de chaque
course ainsi que les 4 meilleurs temps.
Les startlists complètes et les résultats sont disponibles sous le lien suivant :
https://tallinn21-u20results.european-athletics.com/en/results/athletics/result-men-s-1500m-rnd1-000200-.htm

Salutations sportives,
Pour la FLA
Marion DIEHL
Directrice Technique Nationale

