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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Luxembourg, le 10 avril 2017 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à la cinquième édition du «Luxembourg Trophy» organisé par le club 

«Rythmo-Cats», qui aura lieu du 21 au 23 avril 2017, approuvé par la Fédération Internationale de 

Gymnastique (FIG), avec le soutien officiel de la Fédération Luxembourgeoise de Gymnastique (FLGym), 

du Ministère des Sports et de l’Ambassade de Russie au Luxembourg. Ce tournoi international de 

Gymnastique Rythmique (GR) regroupera des représentants de 17 pays pour un total de 250 gymnastes. 

Parmi les participantes, des gymnastes de haut niveau, entre autres: les membres du Centre 

d’entrainement olympique de Russie, des membres des équipes nationales de différents pays et des stars 

mondiales en GR.  

Lors des éditions précédentes, de nombreuses stars comme Yulia Bravikova, Dina et Arina Averina, 

Veronika Poliakova et Alexandra Soldatova avaient illuminé le tournoi.  

Elizaveta Nazarenkova, la gagnante de la première édition du tournoi en 2013, fera une présentation lors 

de la cérémonie de clôture.  

Nous sommes fiers de vous annoncer que Mme Heide BRUNEDER, Présidente du Comité Technique pour 

la Gymnastique Rythmique de l‘UEG, présidera le jury de la compétition. 

Le Luxembourg Trophy 2017 sera une répétition générale pour les gymnastes  seniors individuels et les 

ensembles juniors quelques semaines avant les 33èmes Championnats d’Europe, qui se dérouleront du 

19 au 21 mai 2017, à Budapest (Hongrie). Comme lors des éditions précédentes, un classement entre 

gymnastes des Petits Etats d’Europe sera établi. Cette initiative vise à attirer l'attention des membres de 

la communauté sportive à l’inscription de la GR parmi les disciplines des JPEE. 

Les journalistes sont évidemment les bienvenus à 14, rue d’Ostende, L-2271 Luxembourg , en particulier : 

 

- le samedi 22 avril à 14.30 pour la cérémonie d’ouverture  

- le dimanche 23 avril à 15h pour les finales suivis par la remise des prix. 

Des photos spectaculaires sont assurées pour un reportage marquant. 
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L’accréditation de presse peut se faire via le lien suivant: www.luxtrophy.lu  Un badge vous sera remis sur 

place à l’entrée.  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour des informations plus détaillées.  

 

Contact: 

Mme Aliona Revenko (GSM: 621 458 588) 

info@rythmocats.lu 

 

 


