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Le lanceur de poids luxembourgeois a battu le record national en salle, hier soir du côté de Potsdam
avec un jet de 21,03 mètres. Prometteur à deux semaines des championnats d'Europe.

POUR BERTEMES

On n'arrête pas de s'enflammer sur le cas 
de Bob Bertemes, mais il faut reconnaître que 

cet hiver, il semble vraiment irrésistible. À chaque 
sortie, tout le monde retient son souffle et espère que la 
magie va opérer. Monstrueux depuis quelques semaines, 
le Luxembourgeois ne cesse de progresser de manière rec-
tiligne. Et c'est de très bon augure à moins de trois semaines 
des championnats d'Europe en salle à Glasgow! Son entraî-
neur, Khalid Alqawatti, n'avait cessé de répéter qu'il lancerait 
plus de 21 m cet hiver. Pourtant jusqu'à présent ce n'était pas le 
cas et il ne manquait pas grand-chose... Il ne nous aura pas menti et 
son sentiment était le bon.
Après avoir terminé sixième des derniers championnats d'Europe à 
Berlin l'été dernier avec 21 m, le lanceur du CAB a fait encore plus fort, 
hier soir, dans l'arène de Potsdam (Allemagne).
Pourtant rien n'aura été simple, puisque après avoir remporté son tout 
premier concours européen, la veille à Ostrava en République tchèque, 
Bob Bertemes devait oublier le voyage et la fatigue. Alors quand il a lancé 
dès son premier jet 21,03 m, il a frappé un énorme coup avant Glasgow. 
En améliorant de 18 cm son précédent record (20,85 m à Rochlitz) d'il n'y a 
même pas deux semaines, on peut dire que sa performance est bluffante et 
ahurissante!
«Franchement, je ne pensais vraiment pas que cela serait possible sa-
chant que je n'ai pas beaucoup dormi. Dès l'échauffement, je voyais 
que cela se passait plutôt bien pour moi. Et puis dès mon premier lan-
cer, j'arrive à faire 21,03 m», explique-t-il. Et de poursuivre : «Je savais que 
c'était possible de lancer ce genre de perf. C'était juste une question de 
temps. Il fallait que tout fonctionne et que je puisse tenir mon poids. 
Dès le départ, j'avais un bon pressentiment.»
Son concours n'était pas terminé pour autant. «J'étais premier du classe-
ment et je devais lancer contre le dernier. J'avais gagné contre lui et puis 
c'était la même chose avec le Portugais et le Roumain. En finale j'étais 
face à David Storl et il fallait prendre des risques, mais il était plus fort 
que moi», poursuivait-il.
Et maintenant que peut-on espérer? C'est un peu la question qui se pose 
avant les championnats d'Europe en salle. Tous les projecteurs seront sur 
Bob Bertemes et on attend désormais énormément des choses avant ce 
grand rendez-vous. «Tout cet hiver ainsi qu'aux entraînements, j'ai plu-
tôt bien lancé. Il manque encore un peu de constance et j'essaye d'enle-
ver toutes les imperfections. On se prépare pour Glasgow et c'est l'objec-
tif!», conclut-il. Ça promet!

Matthieu Bebon
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