Communiqué de presse
1st IAAF World Relays
Chers journalistes,
Veuillez trouver en pièce jointe le dossier de presse de la délégation pour la première édition des
« World Relays » qui se déroulent les samedi 24 et dimanche 25 mai à Nassau, dans les Bahamas.
Pour cette première édition des Mondiaux de Relais, une équipe belge a été sélectionnée par la Ligue
Royale Belge d’Athlétisme : le relais 4x400m messieurs.
Cette équipe sera composée des athlètes suivants :
- Dylan Borlée / WS
- Jonathan Borlée / WS
- Kevin Borlée / WS
- Tim Rummens / DCLA
- Julien Watrin / DAMP
La composition de cette équipe est basée sur les principes de sélection qui, avec tous les entraineurs
personnels des coureurs de 400m potentiellement qualifiables, ont été déterminés en 2013.
Comme il n'y a pas de courses individuelles lors de ces Mondiaux de Relais, la LRBA a choisi d’envoyer
une équipe de 5 athlètes, et non pas 6 comme comme d’habitude.
Objectif de ce championnat :
Une sélection définitive pour les Championnats du Monde de l’année prochaine à Pékin, en Chine.
Pour cela, l'équipe doit terminer dans les 8 premiers à Nassau.
Il est difficile de pronostiquer les chances de l’équipe belge puisque pour la première fois il faut
réaliser une performance en tout début de saison outdoor. Il n’y a pas encore eu beaucoup de
compétitions dans le monde, et il n’est donc pas facile de savoir quelles seront les autres équipes
alignées et leur niveau.
Programme des Belges (Note: le temps est de -6 h. Exemple : Nassau : 20h00 = Belgique : 02h00) :
Samedi 24 mai :
Heure locale : 19h12

Heure belge : 01h12 (25 mai)

Série

4x400m hommes

Dimanche 25 mai :
Heure locale : 19h52

Heure belge : 01h52 (26 mai)

Finale A

4x400m hommes

Vous trouverez, notamment, dans le dossier de presse le palmarès de l’équipe 4x400m hommes et
l’horaire complet des championnats.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions à nous poser.

