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Jeux Olympiques Tokyo 2020 – point sur l’athlétisme 

 

Du 30 juillet au 8 août auront lieu à Tokyo les compétitions d’athlétisme lors des Jeux Olympiques de 

Tokyo 2020.  

La FLA sera représentée avec deux athlètes  

Bob BERTEMES – lancer du poids 

Charel GRETHEN – 1500m  

Ils seront encadrés par leurs entraîneurs respectifs, Khalid Alqawati et Camille Schmit.  

 

Une qualification directe et une qualification via le World Ranking, nouveau système de World Athletics 

Bob Bertemes était le premier sportif à valider son ticket pour les JO de Tokyo, cela remonte maintenant 

à plus de 2 ans, en juin 2019. Lors du Meeting International à Zenica (BIH) le 12 juin 2019, Bob améliore 

le record national avec un lancer à 21m29 également synonyme de qualification directe aux Jeux 

Olympiques de Tokyo. La norme avait été fixée à 21m10 par le conseil de World Athletics en mars 2019. 

Depuis, il a dépassé la norme 11 fois et établi se référence de niveau top 10 mondial avec 22m22.  

Bob figure toujours dans le top 10 des meilleurs performeurs de 2021 avec un meilleur jet à 21m71 mesuré 

le 23 mai à Rehlingen (GER).   

En ce qui concerne les athlètes inscrits à Tokyo il est classé 8ème sur 32 participants, mais le niveau général 

au lancer du poids est très élevé et très dense et il n’y a pas moins de 29 athlètes ayant réalisé la norme 

de qualification directe. Le tableau est mené par le nouveau record man du monde Ryan Crouser (USA) et 

ses 23m37 réalisé en début de saison estivale.  

Il s’agira pour Bob d’aller chercher en premier lieu une place en finale parmi les 12 meilleurs athlètes. Il a 

rendez-vous en qualifications le mardi 3 août à 19 :15 locale. 

Disicpline Jour Heure locale Heure lux 

Poids Qualifications Mardi 03.08 19:15 12:15 

Poids Finale Jeudi 05.08 11:05 04:05 
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De son côté, Charel Grethen a dû attendre la toute fin de la période de qualification avant de voir se 

qualification aux Jeux Olympiques des Tokyo 2020 validée. Il se qualifie via le World Ranking, système de 

qualification complémentaire aux normes directes nouvellement mis en place et actif pour les Jeux 

Olympiques, en terminant sur la 43ème place parmi 45 athlètes qualifiables au 29.06.2021. Ses 

performances en indoor et outdoor cette saison, ses nouveaux records nationaux, sa performance au 

CMCM Indoor Meeting et aux championnats nationaux, et ses bons classements lors de Meeting 

internationaux de Label Silver lui ont permis d’obtenir un Performance Score de 1220 points (moyenne 

des 5 meilleures performances) et de s’assurer sa deuxième participation aux Jeux Olympiques. Après 

2016, il représentera donc à nouveau le Luxembourg aux olympiades, cette fois sur 1500m.  

Parmi 49 athlètes inscrits et un niveau très élevé sur la distance cette année, Charel prendra le départ des 

séries sur 1500m le mardi 3 août à 9 :05 heure locale et essayera de se qualifier pour les demi-finales. Sur 

les listes des athlètes engagés il se retrouve à la 37ème place avec son meilleur chrono personnel réalisé 

cet été.  

Discipline Jour Heure locale Heure lux 

1500m Round 1 Mardi 03.08 09:05 02:05 

1500m Demi-finales Jeudi 05.08 20:00 13:00 

1500m Finale Samedi 07.08 20:40 13:40 

 

Vous trouverez ci-joint les listes des athlètes engagés au poids hommes et au 1500m hommes.  

 

 
 

Salutations sportives,  

Pour la FLA 

Marion DIEHL  

Directrice Technique Nationale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             



 


