23.07.2019
Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE)
Bakou (Azerbaïdjan) – du 21 au 27 juillet 2019

En athlétisme aujourd’hui, les jeunes sportifs ont dû faire face à des conditions météorologiques extrêmement
difficiles, avec une température très élevée et des rafales de vent tournant. En saut en longueur, la performance
de Marie Damit de 5,42m lui a valu une 13e place sur 20 athlètes. Elle a raté la finale de justesse de 4cm.
En natation, à nouveau très bonne performance de Joao Carneiro, qui s’est qualifié pour la demi-finale en 200m
papillon avec un chrono de 2’07’’61. Son temps de 2’07’’86 en demi-finale lui a rapporté la 15e place.
En 400m nage libre, Lou Jominet a réalisé une performance de 4’32’’80 ce qui l’a placée en 27e position sur 42
nageuses. Ralph Daleiden, qui a pris le départ sur 100m nage libre, a terminé sa course en 53’90, ce qui équivaut
à une 35e place sur 47 athlètes.
Malgré de bonnes performances au relais de 4x100m nage libre mixte (meilleure performance de Ralph
Daleiden : 53’’41 et nette amélioration de son temps par Lena Peters), les quatre athlètes de la FLNS n’ont pas
pu éviter la dernière place du classement.
En cyclisme c’était le jour de la course contre la montre, où tant les filles que les garçons ont réalisé de très
bonnes, voire d’excellentes performances.
Chez les filles, le meilleur classement a été réalisé par Marie Schreiber avec une 23e place (75 participantes), Liv
Wenzel a terminé 46e et Lena Carier 55e.
Chez les garçons, il faut souligner l’excellente prestation de Mathieu Kockelmann, qui a terminé 12 e (90
participants) alors que Alexandre Kess s’est classé à la 33e place et Charles Dax a fini la course en 40e position.
En athlétisme, Bliss Cibango a terminé la finale au saut en longueur à la 12e place avec une prestation de 6,42m.

Au programme aujourd’hui 24 juillet :
Natation : 200m nage libre (Lou Jominet), 100m papillon (Lena Peters)
Gymnastique artistique : Lola Schleich

