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Festival Olympique de la Jeunesse Européenne (FOJE)
Sarajevo/ Sarajevo-Est (Bosnie-Herzégovine) – du 11 au 15 février 2017 

Anna Ruysschaert s’est élancée pour la course de 1.000m au short-track ce 
vendredi, 5e et dernière journée de compétition pour le TEAM LËTZEBUERG.
Entre 33 participantes , Anna a résussi à renter en 1/4 de finales et s’est finalement 
placée en 16e position (1:43.338 ). La slovaque Petra Rusnakova (SVK) a remporté la 
médaille d’or (1:36.076).

C’est également Anna Ruysschaert, qui a été désignée comme porte-drapeau 
lors de la cérémonie de clôture du Festival Olympique de la Jeuneese Européenne 
Sarajevo & Sarajevo de l’Est 2019.

D’autres informations sont disponibles sur : 
https://eyof2019.net/en/
http://teamletzebuerg.lu/sarajevo-2019/

Meilleures salutations sportives,

Team Lëtzebuerg
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Ce matin, Sarah Schiltz et Anna Ruysschaert ont pris le départ comme premières athlètes de la délégation luxembourgeoise. 
Dans la course du slalom (ski alpin), en partant avec le dossard 80, Sarah n’a pas réussi à terminer la course. L’épreuve a 
été remportée par Egger Magdalena (Autriche). Au 1500m short-track, Anna s’est qualifiée pour les demi-finales où elle a 
terminé 6ème ce qui n’a pas suffi pour se qualifier pour la finale. Au classement général, elle a réalisé la 17ème place. La course 
a été remportée par Confortola Elisa (Italie).

Prochaines compétitions des athlètes du Team Lëtzebuerg FOJE Sarajevo/ Sarajevo-Est :

Slalom (ski alpin) le 12/02/2019 à 10h00 : Nikolaj Lindfors
Short-track 500m le 12/02/2019 à 10h05 : Anna Ruysschaert

D’autres informations sont disponibles sur :  https://eyof2019.net/en/
      http://teamletzebuerg.lu/sarajevo-2019/
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