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Cher,
Je suis heureuse de vous éclairer sur la sélection de la LRBA pour les Championnats d’Europe
d’Amsterdam.
Comme mentionné précédemment, cette sélection de 30 athlètes individuels (plus une équipe) est
une des plus grosses délégations belges jamais eues pour les Championnats d’ Europe. La plus grosse
délégation comptait 44 athlètes et deux équipes, lors de l’après-guerre en 1950, pour l’Euro qui s’est
déroulé dans le stade bruxellois du Heysel.
La sélection est, comme le veut la tradition, un beau mélange de « valeurs sûres » et de jeunes athlètes
qui s’aligneront pour la première fois sur la scène internationale. C’est la deuxième fois que les
Championnats d’Europe sont organisés durant l’année olympique (2012 : Helsinki et Londres).
Ainsi, par exemple, Nafissatou Thiam a préféré la hauteur pour l’Euro pour préparer l’heptathlon
qu’elle disputera à Rio.
Axelle Dauwens et Kevin Borlée sont exemptés du 1er tour et accèderont directement aux demi-finales
(une règle de la fédération européenne d’athlétisme pour réduire au maximum la charge des athlètes
qui se classent actuellement dans le top 12 européen, pour qua la combinaison avec les Jeux soit plus
facile).
Vu sa troisième place au classement européen, Kevin a de réelles chances de réitérer sa prestation
signée à Barcelone en 2010 où il avait remporté le titre européen.
Pour plusieurs d’entre eux (Philip Milanov, Anne Zagré, Michael Bultheel et Louise Carton), l’Euro est
une répétition générale pour Rio. Particularité pour Philip : les qualifications du lancer du disque se
dérouleront dans le centre d’Amsterdam, sur le ‘museumplein’. Une initiative du comité d’organisation
local pour amener l’athlétisme au plus près des gens.
Pour ne pas hypothéquer son parcours olympique, Bashir Abdi ne participera pas à Amsterdam, en
raison d’une légère blessure à la cuisse. Bashir était sélectionné sur 5000 et 10.000m aux Pays-Bas.
Nous espérons que l’Euro renforcera notre délégation pour Rio et nous pensons en premier lieu aux
spécialistes des épreuves combinées (Thomas Van der Plaetsen, Niels Pittomvils et Hans Van Alphen)
mais aussi à notre championne d’Europe Junior Nenah De Coninck qui a surpris tout le monde –et ellemême la première- dimanche passé lors des Nationaux quand elle a réalisé un chrono à seulement
sept centièmes du minimum olympique.
La persévérance d’Olivia Borlée a été récompensée : malgré toute la malchance au cours des dernières
années, Olivia s’est qualifiée pour la première fois en individuel chez les seniors.

Sur les huit athlètes espoirs qui ont réussi les critères, il n’y en a que trois (Isaac Kimeli, Aaron
Botterman et Robin Vanderbemden) qui se sont qualifiés via le critère U23. Les cinq autres athlètes
(Renée Eykens, Louise Carton, Nenah De Coninck, Nafi Thiam et Ben Broeders) confirment la force de
cette génération en réalisant la limite toutes catégories. Nous attendons de ces jeunes qu’ils
approchent leur record personnel ou qu’ils l’améliorent si les conditions météorologiques le
permettent.
Au sein des Belgian Tornados, c’est la première fois que quatre membres de l’équipe sont également
sélectionnés en individuel (400m : Jonathan et Kevin Borlée et Julien Watrin, 200m : Robin
Vanderbemden). Peuvent-ils répéter leur moment de gloire connu à l’Euro d’Helsinki en 2012 ?

