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PROGRAMME & 
RESULTATS DES 

ATHLETES BELGES 
 

 

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE  
(YOUTH OLYMPIC GAMES) 

BUENOS AIRES (ARG) – 11 AU 16 OCTOBRE 2018 

 

Programme et résultats des athlètes belges  

(Heure locale + 5 heures = Heure Belge) : 

Particularités du déroulement de la compétition :  
Chaque épreuve comprend deux manches (S1 et S2). Tous les athlètes concourent dans les 2 manches :  

 100m (Mariam) – 400m (Liefde) : les performances des deux manches (en S1 et S2) sont additionnées pour déterminer le 
classement final. S1 : composition des séries déterminées selon les règles de l’IAAF. S2 : le top 8 du S1 s’aligne dans la 
dernière série du S2. Les autres athlètes sont répartis de manière égale dans les autres séries sur base des temps en S1. 
(Ordre des séries : du plus faible au plus fort). En cas d’égalité, l’athlète ayant signé le meilleur chrono dans une des deux 
manches (S1/S2) sera 1er.  

 2000m steeple (Louis) : lors de la 1ère manche (S1), tous les athlètes participent dans une série de leur épreuve. Lors de la 
2e manche (S2), tous les athlètes participent à un cross de 4km. Les classements des 2 épreuves sont additionnés pour 
déterminer le classement final. L’athlète ayant le score total le plus bas sera le gagnant final. En cas d’égalité, la place 
acquise lors du cross sera déterminante. 

 Longueur (Maité), poids (Myrthe) et disque (Elena) : Il y aura deux manches (S1/S2) avec tous les athlètes qui concourent 
ensemble dans un groupe. Les performances de chaque athlète sont additionnées pour déterminer le classement final. 
L’athlète aura quatre essais dans les deux manches (S1/S2). Il n’y aura pas de changement d’ordre après le 3e essai. 

 

Heure 
locale 

Heure 
belge 

    

Jeudi 11 octobre 

14.35 19.35 Disque S1 Elena Defrère 44m01, 13e/15 

15.25 20.25 Longueur  S1 Maité Beernaert 6m01 -0.3, 4e/14 

16.50 21.50 400m S1 Liefde Schoemaker 1ère, 56.14, 7e/25 

Vendredi 12 octobre 

15.10 20.10 2000m steeple S1 Louis Vandermessen  

16.25 21.25 Poids S1 Myrthe Van Der Borght  

16.30 21.30 100m S1 Mariam Oulare  

Dimanche 14 octobre 

14.05 19.05 Longueur  S2 Maité Beernaert  

14.10 19.10 Disque S2 Elena Defrère  

17.05 22.05 400m S2 Liefde Schoemaker  

Lundi 15 octobre 

10.00 15.00 Cross  S2 Louis Vandermessen  

16.05 21.05 100m S2 Mariam Oulare  

16.50 21.50 Poids S2 Myrthe Van Der Borght  

 


