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A l’attention de la presse sportive
Strassen, le 29/01/2022
Objet : 4 nouveaux records nationaux (19 dans la saison hivernale en cours !)
La saison indoor de l’athlétisme grand-ducale continue sur les mêmes bases que depuis le début de saison.
4 autres records nationaux viennent d’être battus en 24h, ce qui porte le nombre de records battus ou
égalés à 19. Dans l’ordre chronologique :












Patrizia van der Weken a battu son propre record national sur 60m en 7’’26 (contre 7’’28 la
semaine dernière) lors des séries du meeting Gold Label de Karlsruhe, avant de prendre une très
belle 2e place en finale en 7’’29. Elle confirme donc son excellent début de saison
Stéphanie Krumlovsky a également amélioré son propre record national au poids de 5cm en
lançant à 14m70m à la Coque lors du Regio 3. L’ancien record datait de 2016
Bob Bertemes a établi sur le même meeting le record indoor du 2000m en 5’13’’64. Le minimum
pour établir ce record avait été fixé par la FLA à 5’26’’00
Charel Grethen a fait sa rentrée sur un 3000m de très haut niveau qu’il a remporté à La Coque en
7’48’’19, battant l’ancien record national de Justin Gloden de … 18 secondes (8’06’’6 en 1983). Ce
temps constitue une performance de très grande valeur, puisqu’il s’agit d’un temps inférieur à celui
de la qualification aux championnats du Monde Indoor de Belgrade

A ces records, il faut ajouter les 7’’77 de François Grailet sur 60m haies réalisés aux championnats
LBFA, à 2 centièmes de son record national établi la semaine dernière et à 5 de la qualification aux
championnats du Monde indoor. C’est une belle confirmation pour François
Charline Mathias a effectué une belle rentrée sur 800m en 2’03’’97, qui confirme son excellente
forme entrevue lors du Regio 1 de décembre dernier
Vera Hoffmann, pour son 1500m de rentrée a réalisé un excellent 4’12’’68
Victoria Rausch a réalisé le 4e temps du Meeting de Nantes, en 8’’32, ce qui confirme ses
performances de la semaine dernière

En plus de ces records nationaux et excellentes performances chez les seniors, nous pouvons nous réjouir
que la relève arrive également, avec l’établissement de 4 nouvelles meilleures performances dans les
jeunes catégories :




Gil Weicherding a établi un record chez les U23 sur 2000m, en 5’27’’33. Le minimum avait été fixé à
5’40’’00 par la FLA pour ce record
Mara Krombach a battu 2 records sur 3000m : en courant en 9’53’’28 elle a fait mieux que le record
U18 de Margaux Bruls (10’22’’08 en 2018) ainsi que celui U20 de Vera Hoffmann (9’57’’25 en 2015)
Le 22/1/22, Jory Teixeira avait établi un record U18 sur 600m à Torun, en Pologne, en 1’23’’54
(minimum pour établir le record : 1’24’’00)

Félicitations à tous ces athlètes. Souhaitons-leur de profiter de leur excellente forme actuelle et de
continuer à battre leurs records
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