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Plateau d’athlètes exceptionnel au CMCM Indoor Meeting 2023 du 
22 janvier à la Coque (13h00) 

 

2 médaillés aux championnats du monde : or et bronze 

4 médaillés aux championnats d’Europe, dont 2 champions d’Europe 

6 médaillés aux championnats d’Europe U23 dont 3 champions d’Europe U23 

15 participants aux championnats d’Europe 2022 de Munich 

Les noms des athlètes internationaux seront dévoilés en début de semaine prochaine … 
patience ! Mais en attendant, nous pouvons vous donner de nombreuses informations. 

 

Quel plateau royal pour la 20e édition du meeting international indoor de la Coque ! La 2e 
édition du Bronze Label mondial de World Athletics va être assurément un très grand cru. 
Tous les amateurs de sport et d’athlétisme pourront venir profiter d’un spectacle jamais 
vu au Grand-Duché.  

Les places sont disponibles à la vente au prix de 12€, gratuit pour les moins de 18 ans sur 
le site suivant : https://coque.lu/evenements/cmcm-indoor-meeting 

Vous trouverez l‘horaire détaillé de la manifestation sur notre site internet dédié 
www.cmcmindoormeeting.lu , sachant que la 1ère épreuve aura lieu à 13h00. 

La FLA organise un espace VIP exceptionnel (voir sur le site des tickets), avec tombola 
dédiée, rencontre des athlètes, tour de découverte des coulisses de la Coque ou du 
meeting (au choix, sur inscription), animation spécifique, et surtout … une vue à couper le 
souffle sur les athlètes de très haut niveau. 

De plus, exceptionnellement pour cette édition, la FLA a conclu un partenariat avec 
European Athletics pour réaliser un streaming de très haut niveau également, retransmis 
sur la plateforme dédiée d’Eurovision dans l’Europe entière. Le réalisateur de l’événement 
sera le même que les championnats d’Europe de Munich ! Le lien du streaming sera 
disponible sur le site de la FLA la semaine prochaine. 
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Et les athlètes luxembourgeois ? 

10 d’entre eux auront la chance de rencontrer ces 150 athlètes de 34 pays différents. 

Bob Bertemes (record national du poids) a pour objectif de confirmer sa 
victoire au poids de 2021 à ce même meeting, après une année post-
olympique compliquée. Le niveau du concours de poids est juste 
incroyable, et l’adversité de Bob va lui permettre d’être encore plus 
performant à domicile. 

 

 

Patrizia van der Weken (record national indoor sur 50m, 60m, 200m 
et 300m, pour ne parler que de l’indoor) va rencontrer des 
adversaires qu’elle est maintenant habituée à affronter, avec les 
nombreux meetings internationaux qu’elle a faits depuis 1 an et ses 
2 demi-finales internationales (championnats du Monde indoor et 
championnats d’Europe). Elle aura à cœur chez elle de montrer ses 
énormes progrès, avec pour objectif cette saison de briller aux 
championnats d’Europe indoor pour lesquels elle est déjà qualifiée. 

 

François Grailet (record national du 60m haies) a raté l’an dernier la 
qualification aux championnats d’Europe indoor d’1 centième ! 
L’étudiant en médecine est reparti de plus belle cet hiver, après un été 
compliqué par ses études. Le standing des adversaires de François fait 
rêver, et va le surmotiver. 

 

Victoria Rausch (record national du 60m haies) a confirmé dès son 
début de saison indoor qu’elle avait bien passé un cap très important 
l’été dernier avec sa demi-finale aux championnats d’Europe. Elle 
vient de battre son propre record national, en pleine semaine de 
préparation intense. Cela risque d’aller très vite avec un peu de 
repos… 
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Charline Mathias (record national sur 400m, 800m et 1000m 
indoor) a vu sa saison 2022 contrariée par une blessure. Elle 
souhaite revenir à son meilleur niveau et elle s’en est donné les 
moyens. Nul doute que nous pouvons lui faire confiance pour se 
battre dans un meeting où elle a souvent brillé. 

 

 

Vera Hoffmann (record national sur 1500m, 3000m et 5000m) revient 
d’un stage en altitude spécifiquement pour le CMCM Indoor Meeting. 
Son récent changement d’entraîneur lui autorise tous les espoirs pour 
revenir à son meilleur niveau, avec la qualification aux championnats 
internationaux en point de mire. 

 

Bob Bertemes et Gil Weicherding vont avoir une belle opportunité de montrer leur 
savoir-faire sur un 3000m de très bon niveau. 

Quand à Mathis Espagnet sur 800m et Olivier Juncker sur 400m, les 2 plus jeunes de la 
délégation auront pour objectif de prendre de l’expérience dans des courses de très haut 
niveau. 

Charel Grethen sera absent de cette édition, car sa préparation a été retardée par une 
légère blessure en décembre. Mais il reviendra bientôt de stage en altitude pour briller 
dans les semaines à venir, son objectif étant d’avoir un pic de forme lors des championnats 
d’Europe indoor de mi-mars.   

 

Vous l’aurez compris : le niveau du CMCM Indoor Meeting 2023 va être phénoménal ! 
Lundi prochain, vous aurez un aperçu du plateau international, mais réservez d’ores et 
déjà la date ! 

 

Vous aimez le sport ? Vous aimez l’athlétisme ? Faites-vous plaisir en venant à la 
Coque le dimanche 22 janvier à partir de 13h00 


