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Bob Bertemes au Meeting de Paris Diamond League le 24 août
& au Match Europe vs. USA le 9 & 10 septembre

Suite à ces résultats de niveau mondial récents et sa deuxième position au ranking européen au lancer
du poids, Bob Bertemes a été sélectionné pour représenter l’Europe lors de la première édition du
match contre les Etats-Unis les 9 et 10 septembre à Minsk (BLR).
Les 22m22 et sa position en tant que 6 ème mondial 2019 ouvrent de nouvelles portes à Bob Bertemes qui
a confirmé sa forme ce samedi dernier lors des championnats d’Europe par équipes en remportant le
concours avec une performance de 21m62.
La sélection complète pour le match Europe vs USA n’est pas encore connue, mais les meilleurs
européens et américains au lancer du poids s’affronteront très probablement à Minsk. Le concours du
poids masculin aura lieu le 9 septembre à 21h20.
Lors de ce match Europe vs USA, 4 athlètes de chaque équipe s’affronteront dans 19 disciplines. Le
premier de chaque épreuve marquera 9 points, le deuxième 7 points, le troisième un point en moins etc.
Les points de chaque discipline, femmes et hommes cumulés, sont additionnés et l’équipe avec le plus
grand total de points est nommée vainqueur du match. Dans les épreuves techniques, dont le poids, un
règlement spécifique sera appliqué. Tous les athlètes auront 3 essais. Après ces trois essais, les 6
premiers athlètes auront un 4 ème essai. Après ce 4ème tour, l’athlète le moins bien classé sera éliminé et
après le 5ème tour, l’athlète le moins bien classé sera éliminé. Ainsi, seulement 4 athlètes auront un 6 ème
et dernier essai.
Vers le site du match Europe vs USA http://europe-usa.com/eng
En attendant ce Match, Bob aura une autre occasion de se mesurer aux plus grands, et ceci lors de l’IAAF
Diamond League Meeting de Paris. Le samedi 24 août, il participera pour la première fois à un meeting
de cette série. Il faudra encore attendre avant de connaître les adversaires, mais on estime que la
concurrence sera du plus haut niveau actuel à l’approche de la finale de la Diamond League le 6
septembre à Bruxelles et des championnats du Monde fin septembre.

Vers le site du Meeting de Paris https://paris.diamondleague.com/home/
Avant ces rendez-vous au plus haut niveau on pourra voir Bob Bertemes en action au Luxembourg lors
du Meeting international du CA Schifflange dimanche 18 août (http://www.cas.lu/wpress_mint_de/) et
de l’évènement « Shot Out » le samedi 7 septembre à Hesperange.

Salutations sportives,

Pour la FLA
Marion DIEHL
Directrice Technique Nationale

