Strassen, le 16 février 2017

Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE)
Erzurum (Turquie) – du 12 au 17 février 2017

Médaille d’argent au 500m Short Track

Après la médaille d’or en 1500m hier, les attentes étaient grandes aujourd’hui au 500m. Peter Murphy a su
confirmer ses bonnes performances en remportant une médaille d’argent. Il a fini sa course avec un chrono de
43.414 secs (+0.172 secs). La médaille d’or a été gagnée par le Lituanien Salvijus Ramanauskas (43.242 secs).

Après avoir manqué de si peu la qualification de la finale A (3e place), Augustin Géré de sa part gagnait la finale
B avec un chrono au 500m de 44.414 secs. Au classement final il remporte une bonne 5ème place avec une
amélioration de son ancien meilleur chrono à 43.585 secs.
Après avoir dû abandonner hier, Caroline Murphy, se qualifiait aujourd’hui aux 500m pour les quarts de finales,
où elle réalisait une 4e place (avec une amélioration de son ancien record), qui ne suffisait pas pour entrer en
demi-finale. Son chrono : 47.279 secs en quart de finale (+ 1.666 secs).
Ce matin Matthieu Osch s’est emparé de la 25e place lors de la course du slalom avec un retard de 18,89 secs
(1:59.66) sur l’italien Alex Vinatzer qui a remporté la médaille d’or avec un chrono de 1:40.77. Après une faute
en 1ère manche, Matthieu a encore une fois attaqué en 2ème manche pour pouvoir améliorer sa position au
classement final.
58 athlètes avaient pris le départ de la course dont 30 ont franchi la ligne d’arrivée après la 2e manche.

Prochaines compétitions de nos athlètes :
Short Track 1000m le 17/02/2017 à 11h30 (local, 9h30 GMT+1): Caroline Murphy, Peter Murphy et Augustin
Géré

Annexe : Résultats du Short Track 500 m (Boys & Girls) et du Slalom

Les compétitions de nos athlètes peuvent être suivies en direct via la chaîne olympique :
https://www.olympicchannel.com/en/events/european-youth-olympic-festival/
D’autres informations sont disponibles sur :

https://www.eyof2017erzurum.org/?tblang=english
http://teamletzebuerg.lu/games/erzurum-2017/

Meilleures salutations sportives,
Team Lëtzebuerg

