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Small States Championships – Malte – 11.06.2021 : Résultats

La Team Luxembourg aussi soudée que performante.

C’est privée de la plupart de ses meilleurs athlètes que la délégation luxembourgeoise s’est rendue
au championnat des petits états d’Europe, ce samedi 11 Juin. Dans une année internationale très
chargée, l’élite avait  été en effet autorisée à aller concourir dans des meetings internationaux
susceptibles  de  leur  permettre  la  qualification  aux  prochains  championnats  du  monde  et
championnats d’Europe. Ajoutez à cela une sélection d’épreuves qui ne permet pas de mettre en
avant nos qualités, ainsi que les 6 forfaits sur blessure survenus dans les dernières semaines de
préparation… On comprend aisément que la compétition ne serait pas une partie de plaisir. 

C’est pourtant dans ce contexte piégeux que nos athlètes nationaux ont répondu présents, et de
très belle manière. Outre la belle médaille de Bronze obtenue par Fanny ARENDT sur le 800m et la
médaille d’argent obtenue par notre Olympien Bob BERTEMES au disque (ce qui n’est pourtant
pas sa spécialité), la grosse performance du jour revient à l’un des plus jeunes de l’équipe, Vivien
HENZ.  A  seulement  17ans,  ce  spécialiste  du  1500m  qui  s’entraine  au  quotidien  avec  notre
champion Charel GRETHEN, a dominé de la tête et des épaules un 800m très relevé, en pulvérisant
son record personnel de plus de deux secondes, pour le porter à 1’49’’90.

Pour finir, on notera que l’athlétisme est aussi un sport d’équipe, et ce n’est pas le relais féminin
qui  dira  le  contraire.  Composé  de  Laurence  JONES,  Sandrine  ROSSI,  Anaïs  BAUER  et  Fanny
ARENDT, ce quatuor a crânement défendu ses chances face aux grosses écuries présentes, et ainsi
arracher une superbe troisième place, synonyme de quatrième médaille pour la délégation.

Au classement général, le Luxembourg finit à la 6è place… un petit recul par rapport à l’année
précédente où nous avions terminé sur le podium. L’essentiel n’est cependant pas là : nos athlètes
sont performants, nos athlètes sont soudés dans l’adversité, et la relève a montré qu’elle était à la
hauteur.



Voici les résultats complets de l’équipe

BAUER Anaïs
11’’77s PB 4è place 100m 

BIDAINE Pol
11’’07s

ROSSI Sandrine
12’’43s  

BAUER Anaïs
24’’78s. 4è place 200m 

BIDAINE Pol
22’’34s

  

ARENDT Fanny 
2’13’’87, Bronze 800m 

HENZ Vivien
1’49’’90, PB Or

Daniela GODINHO FERREIRA
2’19’’65

HENSGEN Luc
1’54’’43

5000m BERTEMES Bob
Abandon

JONES Laurence
5,14m Longueur

LIEFGEN Nils
6,57m

 
CIBANGO Bliss

6,48m
PLEIMLING Isabeau

48,49m 4è Marteau  

 Disque BERTEMES Bob
57,47m SB Argent

Relais suédois Homme : 2’01’’23

Relais suédois Femme : 2’17’’21 Bronze

Pour plus d’informations vous pouvez contacter Jean-Sébastien Dauch, Chef de Mission (+352621327735)
ou Jean-Baptiste SOUCHE, Team Leader (+352621786381). 

Les photos sont jointes dans le corps de mail (crédit photos « Athletic malta »)

Salutations sportives, 

Pour la FLA
Jean-Baptiste SOUCHE

Directeur Technique National


