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A l’attention de la presse sportive 

Strassen, le 66/06/2022 

Objet : nouveau record national sur le 100m haies Féminin et résultats des championnats nationaux de 
Schifflange 

 

Les championnats nationaux se sont déroulés de vendredi à dimanche au stade Jean Jacoby de Schifflange. 
La compétition a été magnifiquement organisée par le CA Schifflange, club reconnu pour son savoir-faire en 
la matière. 

La météo n’a pas vraiment été au rendez-vous : vent trop défavorable dans la ligne droite pour le sprint 
samedi, malgré la température clémente, temps frais et légère pluie dimanche.  

Pourtant, la très grande majorité de notre élite a été au rendez-vous, en termes de performances. Ce rendez-
vous annuel est extrêmement important pour la course au World Ranking qui pourra les emmener vers les 
championnats du Monde (Eugene, USA) et/ou d’Europe (Munich, ALL) de cet été, avec le bonus accordé aux 
premiers du championnat. 

Vendredi soir, Ruben Querinjean a donné le ton, avec un 3000m steeple en 8’48’’30, très proche de son 
record … alors qu’il a chuté sur le dernier obstacle. C’est très prometteur pour le reste de la saison. La porte 
de Munich reste entrouverte, et il compte bien se donner toutes les chances dans les prochaines semaines. 

Samedi, Patrizia Van der Weken a gagné le 100m en 11‘’59, avec un très fort vent défavorable de -2.6m/s. 
En tenant compte du facteur vent, cela équivaut au niveau de son record national sans vent. Belle 
confirmation de Patrizia. Bob Bertemes a doublé poids (20m94, 10e perf européenne de l’année) et disque 
(59m19) avec un retour en forme très net, encourageant pour Munich. Stéphanie Krumlovsky a échoué à 
15cm du record national féminin du disque lors de sa victoire (45m04). Vivien Henz a remporté le 1500m 



dans un excellent chrono de 3’43’’72. La semaine prochaine s’annonce chargée et très importante pour 
Vivien, avec 2 gros meetings à venir. Souhaitons-lui de trouver des courses avec un niveau adéquat pour 
s’exprimer pleinement. 

Dimanche, les hurdleurs ont été à l’honneur, avec le record national de Victoria Rausch sur 100m haies en 
13’’24 (ancien record : 13’’35 par elle-même). Cela va certainement la placer en très bonne position pour la 
qualification au ranking aux championnats d’Europe. Victoria continue de confirmer son excellente saison 
indoor. François Grailet n’a pas battu son record national sur 110m haies, mais il n’en est pas si loin, en 
13’’98. Il espère saisir sa chance lors de la semaine prochaine avec 2 gros meetings. La porte reste aussi 
ouverte pour lui pour Munich. Vera Hoffmann a remporté le 1500m en 4’19’’32, et espère prochainement 
passer un nouveau pallier. A noter également les victoires de Charline Mathias sur 800m (2’10’’72), et 
Noémie Pleimling au javelot (50m74).  

De nombreux très jeunes athlètes se sont aussi distingués et seront à suivre à l’avenir, parmi lesquels nous 
pouvons remarquer le 400m haies avec des vainqueurs très jeunes (15 ans pour Yaara Puraye et 17 ans pour 
David Friederich). Ils représentent une vague de jeunes talentueux qui ne demandent qu’à confirmer à 
l’avenir. 

 

Enfin, la compétition a accueilli 2 courses hors championnats, avec les 2 relais 4*100m (Femmes et Hommes) 
des équipes nationales. En effet, c’était l’occasion pour ces 2 équipes de réaliser les temps de qualification 
aux Jeux des Petits Etats d’Europe qui se dérouleront à Malte en 2023. Mission réussie pour ces 2 équipes, 
en 46’’99 pour les femmes et en 41’’72 pour les hommes, devant M. le Ministre des Sports Georges Engel 
venu assisté aux championnats. Félicitations aux 2 équipes et à leurs coaches. 
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