
25/26.11.2017 Le cadre national GAF au Top Gym à Charleroi 

Samedi le 25 novembre et dimanche le 26 novembre 2017 la FLGym a participé à la prestigieuse 
compétition Top Gym à Charleroi. La délégation FLGym comprenait les 2 gymnastes Chiara Catellucci 
et Céleste Mordenti, accompagnées par l’entraineur national Piotr Kopczynski, la juge internationale 
Manon Keyser et le coordinateur des cadres FLGym, Gilles Andring, assurant la fonction de chef de 
délégation. Il s’agissait de la 3ème participation du Luxembourg sur invitation de l’organisateur parmi 19 
autres pays à l’occasion du 25ème anniversaire fêté cette année. 

Le samedi était réservé au concours individuel et nos gymnastes ont présenté leurs exercices avec de 
nouvelles difficultés. Les performances lors de ce premier contact avec le haut niveau étaient très 
bonnes en tenant compte du fait que le jury n’était composé que de juges internationaux et que le 
jugement était ainsi comparable au niveau du championnat d’Europe. Nos gymnastes ont réalisé leurs 
nouvelles difficultés avec 1 chute chacune et rentreront au Luxembourg avec plein d’informations utiles 
pour préparer l’année 2018 sur leur chemin d’une éventuelle qualification aux Championnats d’Europe. 
Céleste Mordenti a réalisé un total de 41, 966 points et Chiara Castellucci 41,450 points. (résultats 
complets en annexe) 

Dimanche avait lieu le concours par équipes mixtes avec tirage au sort de 2 pays réunis en équipe. Le 
règlement prévoyait qu’à chaque agrès se présentait une gymnaste par pays. Le Luxembourg a eu la 
France comme partenaire pour ce format de compétition exceptionnel. Nos gymnastes ont encore pu 
confirmer leurs exercices et le résultat mérité a été une 6ème place par équipe sur 10 paires mixtes. 

Le prochain rendez-vous pour le cadre national GAF sera le Christmas Cup à Bettembourg en date du 
9.12.2017  et pour le cadre national GAM en date du 10.12.2017. 

(de gauche à droite) gymnastes : Céleste Mordenti, Chiara Castellucci, accompagnateurs : Manon Keyser, juge 
internationale – Piotr Kopczynski, entraîneur national GAF – Gilles Andring, coordinateur cadres nationaux. 

 

 



 



 


