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Avec la 5e édition du «Luxembourg 
Trophy», organisée par le club de gymnastique 
«Rythmo-Cats», la Ville de Luxembourg aura à 
nouveau la chance d’accueillir sur son territoire 
un tournoi de gymnastique de haut niveau, qui 
bénéfice du soutien officiel de la Fédération 
luxembourgeoise de Gymnastique (FLGym), 
du ministère des Sports et de l’Ambassade de 
Russie au Luxembourg.   

Ce tournoi international auquel participent des sportifs de 20 pays 
différents, se veut une répétition générale en vue des 33es Championnats 
d’Europe qui se dérouleront en mai 2017 à Budapest : cet événement 
prestigieux occupe dès lors une place prépondérante dans notre calendrier 
sportif.

Au nom du Collège des bourgmestre et échevins, je souhaite beaucoup 
de succès à tous les participants du Luxembourg et d’ailleurs, et que leur 
classement leur permette d’accéder aux Championnats. Je tiens également 
à remercier toutes les personnes engagées en coulisses, sans lesquelles 
une telle manifestation ne pourrait voir le jour et j’en profite pour souhaiter 
une bienvenue très chaleureuse aux sportifs et à leurs supporteurs ainsi 
que des moments inoubliables dans notre belle ville.  

Lydie Polfer
Bourgmestre

Luxembourg 
Trophy

du 21 au 23 avril 2017  
au Belair
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Does today’s 
success breed 
tomorrow’s 
success?
Find out how EY can help you find the 
right way, stay in the race and project 
yourself into the future.
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La cinquième édition du 
« Luxembourg Trophy », 

organisée par le club « Rythmo-Cats », 
constitue un événement important et 
hautement apprécié dans l’agenda sportif 
de notre pays.

Ce tournoi international de 
Gymnastique Rythmique (GR) 

regroupera 30 clubs de 20 pays avec un total 
de 300 gymnastes. De plus, les membres 
du Centre d’entraînement olympique 
de Russie, des membres du Centre 
d’entraînement olympique d’Ukraine, 
des membres des équipes nationales de 
différents pays et des stars mondiales en 
GR annoncent leur participation avec un 
grand enthousiasme.

Je suis persuadé que le « Luxembourg Trophy 2017 » représente 
une répétition générale pour les gymnastes seniors individuels et les 
ensembles juniors quelques semaines avant les 33es Championnats 
d’Europe à Budapest.

Les organisateurs nous annoncent une fois de plus l’excellente 
initiative d’établir un classement entre gymnastes des Petits Etats 
d’Europe qui vise à attirer l’attention des membres de la communauté 
sportive à l’inscription de la GR parmi les disciplines des Jeux des petits 
Etats d’Europe.

Je tiens à féliciter dans ce contexte les responsables du club 
organisateur pour leur idéalisme et leur engagement pour la cause de la 
gymnastique afin que cette manifestation sportive puisse une nouvelle 
fois se dérouler dans les meilleures conditions.  

L’appel à ma contribution pour ce livret officiel du tournoi m’a fait 
grand plaisir et il me tient à cœur de souhaiter la cordiale bienvenue à 
nos hôtes étrangères. J’espère qu’elles gardent un beau souvenir de 
notre Grand-Duché et je suis sûr qu’elles seront motivées par un public 
enthousiaste et nombreux.

Il ne me reste qu’à souhaiter que cette nouvelle édition apportera 
à tout un chacun, gymnastes, spectateurs et organisateurs, les 
satisfactions qu’il en attend!

Romain Schneider
Ministre des Sports
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Dear guests, judges and participants 
of the “Luxembourg Trophy 2017”!

It is a jubilee year for “Luxembourg Trophy”, 
it will take place for the 5th time already! Let me 
please congratulate the organizing committee, 
volunteers, sponsors, supporters and gymnasts 
with this milestone and wish to keep up the 
pace with increasing level of professionalism 
year over year. This sports event continues to 
be a powerful promotional means of rhythmic 
gymnastics in Luxembourg and beyond its 
borders. This event installed itself in the sports 
calendar and international rhythmic gymnastics 
community looks forward to it.

For 3rd consecutive year, the tournament is 
approved by FIG (Fédération International de 

Gymnastique) which guarantees the interest from gymnasts competing 
at top level. 

I am pleased to observe the continuous progress in rhythmic 
gymnastics development in Luxembourg. We could enjoy the performance 
of Luxembourgish gymnasts during Grand Prix Moscow as well as during 
the gala performance in the frame of European Championship 2016 in 
Holon, Israel. I observe the growing mastery of your gymnasts, which 
gives hope to see Luxembourg amongst participants in the upcoming 
high level sports events.

I wish your team great victories, health, well-being and possibilities 
to implement all the initiatives for the development of gymnastics in 
Luxembourg. 

Irina Viner-Usmanova
President
of the Russian Rhythmic Gymnastics Federation 
Head-coach of the Russian National R.G. Team
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“Luxembourg 
Trophy 
2017”!

I would like to congratulate the organizing 
committee, volunteers, supporters and 
gymnasts with the 5th anniversary of this 
remarkable tournament! 

SPI Group is pleased to support the 
Luxembourg Trophy. We are headquartered 
in Luxembourg and have a warm heart for the local community. Social 
responsibility is an important part of our work and our life. 

I wish young gymnasts all the best and I am looking forward to see 
their beautiful performances. 

Dmitry Efimov 
Chief Executive Officer 

SPI Group
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Мастер-класс по художественной гимнастике  Елизаветы Назаренковой

Спортивные достижения / Sportawards

Тренер Международной Академии Спорта Винер  International sport Academy of Irina Viner

Национальный Государственный Университет им. П.Ф.Лесгафта (Санкт-Петербург) 

• Член сборной команды России с 2009 по 2014 год Russian national team 2009 - 2014

• Член сборной команды Узбекистана с 2014 года   Uzbekistan national team 2014 - 2016 

• Мастер спорта России международного класса  Master of Sports of International class of Russia

• Мастер спорта  международного класса Узбекистана  Master of Sports of International class of Uzbekistan

• Бронзовый призер Всемирных Игр    Bronze medalist of the World Games

• 2-х кратная Чемпионка Азии         Twice Champion of Asia

• 6-ти кратный  призер Чемпионатов Азии     6-time medalist of Asian Championships

• 5-ти кратный  призер Кубков Мира   5-time medalist of the World Cup

• 3-х кратная Чемпионка России      3-time Champion of Russia

• 5-ти кратный призер Чемпионатов России  5-time medalist of Russian Championship

• 3-х кратная Чемпионка Узбекистана    3-time Champion of Uzbekistan

• Финалистка Чемпионатов Мира 2014 и 2015 года

Программа  МАСТЕР-КЛАССА

 Предметная подготовка. Обучение, формирование и совершенствование навыков

 Работа по элементам (равновесия, повороты, прыжки)

 Растяжка, гибкость

 ОФП. Развитие общей и специальной физической подготовки

 Работа с танцевальными дорожками

 Ответы на вопросы. Консультации.



ПОСТАНОВКА ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ по желанию за отдельную плату
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Elena MALYAROVA  
Choreographer and coach of Leisure group
Choreographer and coach of Leisure group.
Graduate in choreography and theatre stage direction. Teaches 
classical and gymnastics choreography. Winner of multiple dance 
competitions. Worked as dancer in the folk dance ensemble “Tavria”. 
Completed a course for rhythmic & aesthetique gymnastics coaches.

Marina ZHURAVEL 
Coach of the circus group “Spectacle”
Graduated in 1983 from the Circus school of Moscow. 
Has been performing with several circuses and variety all over the world. 

Vita ZHURAVEL 
Completed a course of rythmics gymnastics,  acrobatics coaching and 
circus.

Galina SAFRONOVA  
Master class coach of competition group
Coach and Judge of Rhythmic Gymnastics with great experience. 
Throughout her career, she has trained and prepared numerous masters 
of sports of Rhythmic Gymnastics. For three years, she was the head 
coach of the New Zealand national team.

Nicole OLENSKA 
Completed a course of rythmics gymnastics and acrobatics coaching.

Ed SAUER 
President
Since 2012, actively works to develop Rhythmic 
Gymnastics in Luxembourg

THE RYTHMO-CATS TEAM

Aliona YAMPOLSKAIA-REVENKO 
Vice-President, Technical Director
Performed in the circus Studio of Natalia Zorina 
Graduate of Kiev State Academy of Circus and Variety Arts, 
Circus and Variety faculty.
Taught circus arts in Ukraine and Belgium. 
Certified as international AGG judge.
Certified by FLGym as national level judge.

Larisa ABROSIMOVA 
Coach of Competition group
Graduate of Yaroslavl State Pedagogical University, specialisation 
in sports pedagody. Over 20 years of experience as a rythmique 
gymnastics trainer, including preparation to World Cup tournaments in 
Ukraine (2013), France (2012) and training with the Russian National 
Team in rythmique gymnastics. 

Sophie BEAUDUCEL 
Coach of Competition and Advanced groups 
Former rythmique gymnast, competing at federal level in France. 
Posesses French RG Federation qualification as a trainer of 
competition group. Certified by French RG Federation as national 
level judge.
Coach of Competition group & Teams group exercises.

Inga HEINEN
Coach of Leisure group
Master of sports in artistic gymnastics, graduate of choreography faculty.
Worked as artistic gymnastics coach and fitness instructor. Completed a 
course for rhythmic & aesthetique gymnastics coaches.

Migle ZDANEVICIUTE 
Assistant coach in group exercises and 
competition group
Professional gymnast for 12 years. Lithuania’s Gymnastics Champion.
Participant in 5 European Championships. Member of Lithuania’s 
national team for 5 years. Coaching experience in Lithuania and France.

Olga SAMOTUGA 
Coach of Competition, Advanced end Leisure 
groups
Master of sport of the USSR in rhythmic gymnastics (1985).
Graduated from the National University of Physical Education and 
Sport of Ukraine with a “rhythmic gymnastics coach” degree ( 1993). 
She began her work as a coach at Dynamo Sports Club in Kiev.
She works with both beginners and proficient gymnasts, that 
participate in various competitions.

Polina LAKTIONOVA
Choreographer of the competition group
Degree in Pedagogy of Classical Dance in the Conservatory Superior 
of Dance “Maria de Avila”. Madrid, Spain. 2011-2014. Polina began 
her work as a ballet teacher more than six years ago giving classes in 
different schools in Spain (Alicante, Madrid), Summer Dance Camps 
in Ukraine (Kiev). In 2016 she passed an internship, choreography 
in rhythmic gymnastics with a choreographer of the Russian national 
team.
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Personne au monde ne vend plus 
de biens immobiliers que RE/MAX.
Vous désirez vendre ou acheter un bien immobilier en toute sérénité et avec
le maximum de résultats ? Contactez-nous et découvrez tout ce que nous
pouvons faire pour vous !

LOS  ANGELES / TORONTO / RIO DE JANEIRO / MARBELLA / CANNES / LISBON / FARO / NEW YORK / MIAMI / LAS VEGAS / SAN FRANCISCO / MONTREAL 

SINGAPORE / BOMBAY / SYDNEY / CAP TOWN / MARRAKECH / ISTANBUL / JERUSALEM / TEL AVIV / ROME / MILAN / FLORENCE / MADRID / ZURICH 

HAMBURG / BERLIN / WIEN / SALZBURG / ATHENS / CYPRUS / BUENOS AIRES / DUBROVNIK / HELSINKI / REYKJAVIK / LIMA / MAURITIUS / KINGSTOWN 

ST BARTH / LONDRES / DUBAÏ / NASSAU / BUDAPEST / PRAGUE / GRENADINES / DUBLIN / EDINBURG / VALETTA / MEXICO CITY / WARSAW / ST LUCIE / …

ALBANIA - ANTIGUA AND BARBADA - ARGENTINA - ARUBA - AUSTRALIA - AUSTRIA - BAHAMAS - BAHRAIN - BELGIUM - BELIZE - BONAIRE - BOTSWANA - BRAZIL  
BULGARIA - CANADA - CAYMAN ISLANDS - CHILE - COLOMBIA - COSTA RICA - CROATIA - CURACAO - CZECH REPUBLIC - DOMINICANREPUBLIC - ECUADOR   
EL SALVADOR - ENGLAND - ESTONIA - FINLAND - FRANCE - GERMANY - GREECE - GRENADA - GUAM - GUATEMALA - HONDURAS - HUNGARY - ICELAND - INDIA 
IRELAND - ISRAEL - ITALY - JAMAICA - KUWAIT - LATVIA - LEBANON - LITHUANIA - LUXEMBOURG - MALTA - MAROCCO - MAURITUS - MEXICO - MONTENEGRO 
MOZAMBIQUE - NAMIBIA - NETHERLANDS - NEW ZEALAND - NICARAGUA - NORTHERN IRELAND - NORWAY - OMAN - PANAMA - PERU - POLAND - PORTUGAL 
PUERTO RICO - REPUBLIC OF MACEDONIA - ROMANIA - SAUDI ARABIA - SCOTLAND - SERBIA - SINGAPORE - SLOVAKIA  SLOVENIA - SOUTH AFRICA - SPAIN 
ST. BARTHELEMY - ST. KITTS AND NEVIS - ST. LUCIA - ST. MARTEEN/ST. MARTIN - SWEDEN - SWITZERLAND - TRINIDAD AND TOBAGO - TUNISIA - TURKEY - TURKS 
AND CAICOS - U.S. VIRGIN ISLANDS - UNITED ARAB EMIRATES - UNITED STATES - URUGUAY - VENEZUELA - WALES - ZAMBIA - ZIMBABWE

Chaque agence est juridiquement
et financièrement indépendante.

RE/MAX EST UN RÉSEAU DE PRÈS DE 100.000 CONSEILLERS 
IMMOBILIERS RÉPARTIS À TRAVERS 88 PAYS.

 Immo
48-50, rue de Strasbourg
L-2560 Luxembourg
Tél. + 352 26 64 99 99

 Premium
32, route d’Ettelbruck
L-9160 Ingeldorf
Tél. + 352 26 90 45 45

www.remax.lu
Luxembourg

Outstanding agents. Outstanding results.

Rejoignez le meilleur réseau de franchise immobilière au monde.
Dans le cadre de son développement au Grand Duché de Luxembourg, 
RE/MAX recherche des partenaires franchisés et des agents immobiliers.

Contactez-nous ! Tél. + 352 26 64 99 99 • contact@remax.lu

L‘Espérance Esch
En Turnveräin fir jiddereen

Kontakt:
Internet: www.esperance.lu
E-Mail: contact@esperance.lu
Adress: B.P. 27 L-4001 Esch/Alzette
Tel.: 621 21 44 88

Danzen | Cheerleading | Turnen | Trampolin | Volleyball | Zumba | Aqua-Zumba

Your contact: SASCHA SANDER - +352 661 299 277 - sascha.sander@remax.lu

14, rue des Capucins,
1313 Luxembourg
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CARS, VESSELS,  
… JUST USE THEM. 

LET US MANAGE  
YOUR DREAMS.

www.silyanov-photo.com
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propose des cours pour enfants à partir de 18 mois
en partenariat avec Rythmo-Cats

Entraînements:
Mardis, jeudis et samedis
dans le hall sportif 2 de l’école primaire
185, rue Principale L-5366 Munsbach 
Inscriptions possibles tout au long de l’année. 
Débutants sont les bienvenus.

Programme:
Travail corporel (assouplissement, acrobatie, sauts) 
Travail avec engins (manipulations, lancés) 
Chorégraphie et composition sur musique
3 nouveaux groupes :
Loisir mini pour les filles de 3 à 4 ans.
Maman et bébé
Gymnastique esthétique pour adultes

Renseignements: GSM:  621 458 588
info@rythmica.lu
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propose des cours pour enfants à partir de 18 mois.
Groupes avancé et compétition
Cette catégorie est l’élite du club. Les gymnastes s’entraînent tous les jours 
et représentent notre club lors de compétitions et tournois internationaux de 
Gymnastique Rythmique.
Groupe loisir - ouvert aux débutants  
Les gymnastes découvrent la Gymnastique Rythmique à travers le travail 
corporel sans engin ainsi que le maniement de la corde, ballon et du cerceau, 
en exercices individuels et en groupes.
Nouveau! Maman et bébé (18 mois -3 ans)
Loisir mini (3 -5 ans)
Gymnastique esthétique (10-15 ans)                                                                 
Groupe spectacle (section du cirque) - ouvert aux débutants
Groupe des Arts: 1 fois par semaine les samedis, ouvert aux filles et garçons 
de 5 à 14 ans 
Les enfants découvrent les bases de la gymnastique, l’acrobatie, la danse 
classique et moderne et la maîtrise d’engins (ballon, cerceau, corde, ruban).
Ils peuvent également s’essayer au cirque.
Entraînements:
Tous les jours sauf le dimanche dans le hall sportif du Lycée Technique des 
Arts et Métiers.
19, rue Guillaume Schneider 
L-2522 Luxembourg 
Horaire sur: www.rythmocats.lu 
Inscriptions possibles tout au long de l’année
Renseignements:
GSM:  621 458 588 
info@rythmocats.lu

Merzig & Konz

TOP

ONLINE-SHOP:  
WWW.EURONICS-FUNK.DE

SERVICE

Bezirksstraße 112
66663 Merzig-Besseringen
Tel 06861-93400
Fax 06861-75414

EURONICS XXL Merzig

P
120 
kostenlose 
Parkplätze 

P
250 
kostenlose 
Parkplätze 

Wilde Acht 4|für Navi: Konzerbrück 
54329 Konz-Könen
Tel 06501-947630
Fax 06501-94763200

Nur 2 Autominuten von Möbel Martin

EURONICS XXL Konz

P
200 
kostenlose 
Parkplätze 
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Individuels
Bonnier Alina

Bonnier Angelina
Grischov Angelina

Iamposkaia Elizaveta
Kelt Maé

Minic Paulina
Nenkova Sania

Schaack Michelle
Sguerra Eva

Smirnova Eléna
Turpel Sophie

Country and team participants
Luxembourg Trophy 2017

GYMNASTES  
DES CLUBS LUXEMBOURGEOIS  
DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE

participant au  

LUXEMBOURG TROPHY 2017

ATGRS Thionville
Armonia d’Abruzzo

Avangard
Brussels GR

Centr Sportivnoi Podgotovki “OLIMP”
DGV Sparta

FRBG
Forza Ritmica Belgium

GC Piruett
GER National Team

GRS Differdange
Gymsports NZ

International sport Academy of Irina Viner
Maccabi GYM ISRAEL

Russian Federation National Team
Olympic Centre of Moscow

RItmica Malta
RKSV Wilskracht

RUS RG 
Rhythmic Stars Gymnastics Academy (RSGA)

Riga/Olaine
Rythmica Lux Schuttrange
Rythmo-Cats Luxembourg

SC RG Máj České Budějovice 
SK MG Vysočina Jihlava

SKG Sprendlingen
Schwerter TS

Speranta
TBG Neulussheim

TSV 1846 Nürnberg
TSV Bayer 04 Leverkusen

TV Eschborn
Team of Olympic Centre of Moscow

Óbuda-Kalász Rg Tc
Terranuova Bracciolini

RYTHMICA LUX
Lotito Diana

Stasans Emilia
Turpel Emilie

Valentiny Leyla

RYTHMO-CATS
Groupe

Baturina Sofija
Di Brindisi Shamiran

Perederiy Alina
Simon Amandine

GRS Differdange
Degot Gabrielle
Giesteira Joyce
Gomes Wendy

Melis Sara
Tollis Tiara
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Madame Lyaysan Savitskaya (RUS), entraineur émérite de Russie, 
à l’heure actuelle entraineur personnelle de Polina Shmatko 
(vainqueur du Championnat de Russie 2015).

Marina Nikolaeva - championne du monde en 
exercice de groupe, plusieurs fois médaillée aux 
championnats  d’ URSS, entraîneur émérite de Russie, 
juge international de la plus haute catégorie.

Larisa Sidorova - entraîneur de l’ équipe nationale de 
Russie, juge international,  a travaillé pendant 13 ans 

comme entraîneur de l’ équipe nationale d’ Azerbaijan et a préparé 
plusieurs championnes de la république d’ Azerbaidjan.

Alla Yanina - entraîneur émérite de Russie, entraîneur de Svetlana 
Koudinova (championne d’ Europe et vainqueur de la Coupe du Monde 
1982 en exercice de groupe), entraîneur de Julia Rosliakova ( médaillée 
d’ argent aux championnats du Monde), entraîneur de Anna Chichova 
(championne absolue de Russie en 1997), entraîneur de Liaisan 
Outiacheva( championne d’ Europe dans l’ épreuve par équipe en 2002.

Nous souhaitons la bienvenue à toutes les participantes 
de l’édition 2017 du «Luxembourg Trophy»,  
parmi lesquelles :

Heide Bruneder - juge en chef de LuxTrophy 2017, Présidente du 
Comité technique de gymnastique rythmique depuis de 2001, 
a reçu 3 fois le titre “ meilleur juge du Monde”, superviseur des 
Championnats d’ Europe, des Universiades, des Coupes du Monde. 
Mme Heide Bruneder était de 1982-2003 membre de la fédération 
autrichienne de gymnastique ( ÖFT), et Vice-Présidente à partir de 
2003. En 2001, elle a été nommée Présidente de la Commission 
Technique de l’Union Européenne de Gymnastique (UEG).
Mme Bruneder a commencé en 1956 à Vienne en gymnastique artistique, elle a gagné 
des victoires sur le plan national et international qui font preuve de son engagement 
sportif. A partir de 1970, l’engagement se poursuit comme entraîneur, juges et 
responsable régionale mais aussi En tant que membre de la fédération autrichienne 
de gymnastique et diplômée comme juge international,elle a présidé plusieurs 
compétitions et tournois internationaux, comme les championnats européens en 
1984 ou les championnats du monde en 1995 à Vienne. Elle a  participé comme juge 
FIG aux olympiades à Seoul (1988), Barcelone (1992), Atlanta (1996) et Sydney (2000). 
Depuis 1993 elle est membre de la commission technique pour la gymnastique 
rythmique de l’UEG, et depuis  2001 elle est Présidente de cette commission.

Tatiana Kolesnikova
Professeur de Sport réputé au niveau 
international,elle fût médaillée d’argent aux 
championnats du Monde et d’Europe en 1981, 
vainqueur à 5 reprises du championnat de 
Leningrad (anciennement Saint-Petersbourg) 
et championne d’URSS en 1980 et 1981. Elle 
est à présent vice présidente de la fédération 
Russe de Gymnastique Rythmique, directrice 
du centre d’entrainement “Zhemchouzhna” (La 

Perle). Elle a fondé et dirige une organisation 
caritative au profit de la GR à Saint-Petersbourg. 

Dragana Terzic
De 2005 à 2009: Juge FIG niveau 1 avec la 
mention “Juge expert FIG” de 2009 à 2012: Juge 

FIG Référent. A participé comme “Officiel Contrôleur Qualité” 
aux Jeux Olympiques 2008. A participé en tant que Juge officiel 
à 7 championnats d’Europe, à plus de 80 coupes du monde,  
Grands Prix et Tournois FIG internationaux ainsi qu’aux Test 
events des JO de 2012.

Allemagne
Individuels

Krause Leda
Kromm Daniella
Zernickel Hanna

Groupe Junior
Behrje Chantal
Golovko Nicole
Scheffer Jule
Schoen Diana
Schupp Lillie

Terentjew Emely

Belgique
Individuels
Collin Anaïs

Van Puyvelde Vanina
Wyers Kaat

Gymnastes des équipes nationales
participant au Luxembourg Trophy 2017

Georgie
Groupe Junior
Chkoidze Ana

Gorjoladze Nutsa
Kakabadze Irina

Kukava Ana
Otarashvili Salome

Tabagari Natalia

Pays Bas
Groupe Junior
Dorlandt Kate

Pavlovic Sandra
Severijn Yara

Stoffer Cheyenne
Van Gils Julia
Zwaal Lente

Russie
Individuels

Pridannikova Daria
Pronina Elisaveta

Selezneva Ekaterina
Vedeneeva Ekaterina

Groupe Junior
Bobysheva Polina
Davydova  Polina

Ereshchenko Alesiia
Liubushkina Anastasiia

Prosvetova Valeriia
Shmulova Olga
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Chers sponsors, 
partenaires 

et bénévoles!

Je tiens à vous remercier de tout coeur 
pour votre aide dans l’organisation 
de Luxembourg Trophy 2017. Merci 
pour votre investissement en temps 
et en énergie, et vos encouragements. 
Votre soutien permanent est un atout 
de taille pour le développement, 
de ce si beau et spectaculaire sport 
qu’est la gymnastique rythmique, au 
Luxembourg. Le quotidien de la majorité d’entre vous est loin du monde 
sportif, mais l’engagement dont vous faites preuve nous motive à continuer 
notre travail. Je remercie vivement notre sponsor principal SPI Group  pour 
son aide précieuse, sa généreuse contribution et son attention particulière 
auprès des enfants et personnellement M. Dmitry Efimov Chief Executive 
Officer SPI Group. 
 Un grand merci à Madame Kachur et à la famille Pica , ainsi qu’à   
M. Alain Kinsch de la  compagnie Ernst & Young S.A. qui nous soutiennent 
depuis plusieurs années et qui ont grandement contribué à l’organisation 
de notre tournoi. Je voudrais également remercier l’Ambassadeur de la 
Fédération de Russie au Grand-Duché de Luxembourg Monsieur Victor 
Sorokin. Remerciements à Mme Gulegina, star mondiale d’opéra et 
passionnée de Gymnastique Rythmique, qui honore par sa présence, pour 
la 3 année consécutive, notre tournoi. Je tiens particulièrement à remercier 
les bénévoles, les parents pour leur aide indispensable et leur travail dévoué 
tout au long des préparatifs. Durant ces derniers mois, nous avons travaillé 
non pas comme une équipe mais comme une famille. C’est un bon exemple 
pour nos jeunes gymnastes. Il est important pour les enfants d’avoir le 
soutien des parents dans leur activité de prédilection. Nous n’y arriverions 
pas sans votre aide. Je voudrais également dire merci à nos chers entraîneurs 
pour leur investissement et leur dévouement absolu auprès de nos enfants. 
J’espère que notre tournoi continuera à marquer la vie sportive du Grand-
Duché! Je souhaite à toutes et à tous le succès et la prospérité.

Aliona Yampolskaia-Revenko 
Vice-President, 

Technical Director
Rythmo-Cats Club

Fédération Luxembourgeoise 
de Gymnastique

Merci pour votre soutien

L`AMBASSADE DE LA FÉDÉRATION DE RUSSIE 
DANS LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

RUSSIAN CLUB OF LUXEMBOURG a.s.b.l.
http://club.russki.lu     info@russki.lu 

32, rue Goethe - 5, rue C.M Spoo 
L-2546 Luxembourg
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Eva,
future médaillée olympique

DANS UN MONDE QUI CHANGE
IL N’Y A PAS DE RÊVES TROP 
GRANDS POUR NOS ENFANTS
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ENGAGEONS-NOUS AUJOURD’HUI 
POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
En agence, au 42 42-2000 ou sur bgl.lu
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