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Championnats du Monde Indoor 18-20 mars 2022 à Belgrade (SRB)
Résultats de la délégation luxembourgeoise
La dernière compétition indoor de l’année s’est clôturée à Belgrade avec nos 3 représentants.
Patrizia VAN DER WEKEN a battu son propre record national en séries du 60m en l’abaissant à 7’’21 (le
31e de la saison pour les athlètes luxembourgeois, et le 10e pour Patrizia). En réalisant le 12e temps des
séries, elle s’est donc qualifiée pour les demi-finales. A ce niveau de compétition inédit pour une
sprinteuse nationale, elle s’est classée 7e de sa demi-finale pour finalement prendre la 21e place mondiale.
Cette demi-finale mondiale vient clore la saison indoor de Patrizia de façon magistrale, au cours de
laquelle elle a fait progresser son record personnel de 7’’39 à 7’’21.
Charel GRETHEN, malgré une course parfaitement gérée tactiquement, celle-ci s’est finalement jouée
dans les 400 derniers mètres, après un passage très lent au 1000m en 2’35’’. Il réalise donc un chrono
anecdotique de 3’44’’43 qui le place à la 21e place des séries du 1500m. Cette place ne reflète pas sa
valeur du moment, et nul doute que Charel saura se servir de cette nouvelle expérience lors des
prochaines échéances internationales.
Bob BERTEMES a réalisé 20m10 et pris la 13e place d’un concours de poids de très haut niveau. Il s’agit
d’une très bonne préparation pour les prochaines échéances à venir.
Tous les résultats détaillés sont disponibles sur le site officiel
https://www.worldathletics.org/competitions/world-athletics-indoor-championships/belgrade22
Après un hiver aussi dense, nous ne pouvons qu’attendre avec impatience les compétitions estivales qui
vont certainement nous apporter de magnifiques performances. Nous pouvons nous attendre à voir une
délégation luxembourgeoise importante lors des 2 compétitions majeures de l’été 2022 : les
championnats du Monde d’Eugene (USA) en juillet et les championnats d’Europe de Munich (ALL).
Salutations sportives,
Pour la FLA
Jean-Sébastien DAUCH
Directeur Général

