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Les athlètes internationaux au CMCM Indoor Meeting 2023 du 22 
janvier à la Coque (13h00) 

2 champions d’Europe et un champion du monde à la Coque ! 

2 médaillés aux championnats du monde : or et bronze 

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

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

17 participants aux championnats d’Europe 2022 de Munich 

Les noms des athlètes internationaux sont enfin dévoilés dans quelques lignes… 

 

Un plateau royal pour la 20e édition du meeting international indoor de la Coque était 
annoncé la semaine dernière, mais c’est au-dessous de toute espérance ! L’objectif de 
rentrer dans le Top 10 des meilleurs meetings d’un jour d’Europe semble plus proche que 
jamais. Tous les amateurs de sport et d’athlétisme pourront venir profiter d’un spectacle 
jamais vu au Grand-Duché.  

Pour rappel, les places sont disponibles à la vente au prix de 12€, gratuit pour les moins 
de 18 ans sur le site suivant (également sur place) : 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. Il reste quelques places pour les amateurs, 
profitez-en. 

En plus, du partenariat déjà annoncé entre la FLA et European Athletics pour la réalisation 
d’un streaming de très haut niveau, retransmis sur le web dans l’Europe entière 
(https://youtu.be/7NnzoZ69EkQ), l’organisateur a conclu un partenariat avec RTL, pour que 
le streaming soit également diffusé sur leur site internet.  
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Et les athlètes ? 

Après la présentation des athlètes luxembourgeois la semaine dernière, voilà les 10 
athlètes internationaux ayant le meilleur palmarès parmi les 150 athlètes de 34 pays 
différents. 

Asier MARTINEZ (ESP), 60m haies : champion d’Europe 
du 110m haies en 2022 (également en U23 en 2021), 3e 
aux championnats du Monde 2022, 6e aux Jeux 
Olympiques 2021. Quel palmarès déjà pour ce jeune 
athlète ! Les haies à 106cm ont l’air toute petites quand 
on voit l’aisance avec laquelle il les franchit. François 

Grailet va pouvoir s’accrocher à cet athlète, 10e mondial l’année dernière 

Fiche athlète World Athletics : https://worldathletics.org/athletes/spain/asier-
martinez-14734118  

Michal HARATYK (POL), poids: double champion 
d’Europe 2018 et en indoor en 2019, 2e en 2016 (et en 
2021 en indoor), 17e performance de tous les temps 
avec 22,32m, soit 10cm de plus que le record de Bob 
Bertemes. Le concours de poids promet d’être de très 
haut niveau. La performance de ces hommes forts est 
impressionnante : imaginez-vous lancer un boulet de 
7kg sur la longueur d’un double bus !  

Fiche athlète World Athletics : https://worldathletics.org/athletes/poland/michal-
haratyk-14471190  

Alexander DOOM (BEL), 400m: membre des Belgian Tornados, 
champion du monde de relais indoor en 2022, 3e aux 
championnats du Monde 2022, 2e aux championnats d’Europe 
2022 et 4e aux Jeux Olympiques de 2021 

Fiche athlète World Athletics : 

https://www.worldathletics.org/athletes/belgium/alexander-doom-14548983 
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Jamile SAMUEL (NED), 60m: Depuis 2012, l’athlète néerlandaise a 
remporté 4 médailles européennes en extérieur (sur 200m et 
4*100m), et la médaille de bronze lors des championnats d’Europe 
indoor 2021. Voilà une adversaire de qualité pour Patrizia van der 
Weken 

Fiche athlète World Athletics : 

https://worldathletics.org/athletes/netherlands/jamile-samuel-
14291975 

 

Kristiina MAKI (CZE), 1500m : La 6e européenne sur 1500m lors des 
championnats d’Europe 2022 de Munich va certainement pouvoir 
s’approcher du record du meeting, et aider Vera Hoffmann à réaliser 
une bonne performance. La tchèque a également été championne du 
mode universitaire 

Fiche athlète World Athletics : 

https://worldathletics.org/athletes/czech-republic/kristiina-maki-
14362176 

Marie-Laurence Jungfleisch (GER), hauteur : Avec un record 
personnel à 2m00, une 7e place aux Jeux Olympiques de 
2021, une 3e place aux championnast d’Europe 2018 et une 
6e l’an dernier à Munich, nous pouvons dire que l’athlète 
allemande fait partie des meilleures sauteuses mondiales 

Fiche athlète World Athletics : 

https://www.worldathletics.org/athletes/germany/marie-laurence-jungfleisch-
14278223 
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Marija VUKOVIC (MNE), hauteur : l’athlète du Montenegro 
sort d’une année 2022 de rêve : vice-championne d’Europe 
à Munich, 4e aux championnats du Monde d’Eugene ! Son 
record à 1m97 promet un concours de rêve, avec ses 
collègues sauteuses 

Fiche athlète World Athletics : 

https://worldathletics.org/athletes/montenegro/marija-vukovic-14300447 

 

Jessie MADUKA (GER), Triple-saut : L’allemand a 
porté son record à 14m00 l’an dernier. Elle va ainsi 
pouvoir ambitionner de battre le record du meeting, 
dans un concours assez dense. 

Fiche athlète World Athletics : 

https://worldathletics.org/athletes/germany/jessie-
maduka-14450062 

 

Le choix des athlètes internationaux à présenter a été difficile, tellement la qualité du 
plateau est dense ! Pour preuve, nous pouvons retenir que parmi les athlètes non 
présentés, nous trouvons 2 athlètes champions d’Europe U23 ! 

 

Comme déjà annoncé la semaine dernière : le niveau du CMCM Indoor Meeting 2023 va 
être très élevé ! Le spectacle va être grandiose ! 

 

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


