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Rome, le 14 août 2022- JOUR 4 
 
 
 
 
Journée très intéressante pour la sélection luxembourgeoise ! Comme annoncé hier, la matinée fut 
chargée.  
 
Première épreuve de la matinée, le 200 NL inaugurait l’entrée en compétition de Max Mannes. Il était 
d’ailleurs accompagné de son compatriote Pit Brandenburger dans la deuxième série. Cette course 
avait l’avantage de présenter un niveau très homogène, l’idéal pour un beau spectacle. Avec un départ 
prudent, c’est Pit qui gère bien son effort pour finir très fort et remporter la série en 1’50’’62 (meilleur 
temps de la saison). Max signait à l’arrivée un temps de 1’52’’34. 
 
Le temps d’envoyer les nageurs récupérer avant le relais 4x100 NL, c’est Rémi Fabiani qui prenait le 
départ du 50 dos. 26’’03 plus tard, il venait de battre son record personnel. L’essentiel était cependant 
ailleurs. Il fallait récupérer, changer de combinaison et se présenter au départ du relais. Rémi, content 
du 100m individuel de jeudi, savait néanmoins ce qu’il fallait améliorer pour passer sous les 50 
secondes, son objectif personnel avant de venir à Rome. 
 
En fin de matinée, Rémi Fabiani, Pit Brandenburger, Max Mannes et Julien Henx (dans l’ordre) se 
présentèrent au côté des grandes nations dans la meilleure des séries. En 3’20’’92 les quatre garçons 
ont battu le record national (contre 3’21’’62 à Budapest en 2021) ! Notons qu’au départ du relais, 
Rémi en réalisant 49’’74 devient le deuxième luxembourgeois sous les 50’’ et a manqué de peu le 
record national du 100 NL (49’’67).  
 
Voici les temps des nageurs dans le relais : 

1. Rémi Fabiani   49’’74 
2. Pit Brandenburger 49’’76 
3. Max Mannes  51’’08 
4. Julien Henx  50’’34  

 
Ce relais a de l’avenir sachant que Ralph Daleiden, le détenteur du record national, est absent à Rome 
pour cause de rentrée universitaire aux États-Unis. Nous pouvons espérer rapidement voir un relais 
luxembourgeois sous les 3’20. Il faudra néanmoins attendre la saison prochaine pour le savoir. 
 
Demain, c’est l’entrée en lice de Julie Meynen sur 50 NL. Après quelques mois d’arrêt pour raison de 
santé, elle va renouer avec la haute compétition. Souhaitons-lui bonne chance ! 
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