
10/11.12.2017 Les cadres nationaux  GAF & GAM à la Christmas Gym Cup 

Rapport de match rédigé par Gilles Andring 

Samedi le 10 décembre et dimanche le 11 décembre avait lieu Christmas Gym Cup à Bettembourg. La FLGym 
était représentée d’une main par les 6 gymnastes du cadre national GAF, accompagné par l’entraineur 
National Piotr Kopczynski, les juges Manon Keyser et Muriel Galeazzi et d’autre main par 5 gymnastes du cadre 
national GAM (Quentin Brandenburger, Ronan Foley, Mathis Kayser, Joy Palermo et Colin Hartz-Marques), 
accompagné de l’entraineur National Jacques Renson et les juges Steve Weiwert et Jean-Baptiste Fischer. Ceci 
étant déjà la 19ème édition de la Christmas Gym Cup à Bettembourg où nos cadres nationaux étaient présents 
parmi des équipes de 11 pays participants. 

Samedi était réservé au concours individuel et par équipe en GAF. Nos filles ont présenté leurs exercices avec 
de nouvelles difficultés. Toutes les filles ont pu utiliser la compétition comme plateforme idéale pour tester 
les difficultés préparées pendant les derniers mois à l’entrainement. Malgré quelques chutes, ce qui est le 
risque en introduisant plusieurs difficultés dans les exercices, les filles ont montré du caractère et ont réalisé 
des très beaux résultats. Aurélie Keller a pu s’assurer la 3ème place et médaille de bronze en catégorie Open 
(Seniors) avec 43,950 points et Céleste Mordenti a aussi atteint la 3ème place en catégorie Jeunes Espoires 
(Juniors) avec 44,250 points. La FLGym a même assuré une 1ère place par équipe en Christmas Cup, qui reflète 
le travail investi les mois passés. (Résultats complets en annexe) 

Dimanche était réservé au concours individuel et par équipe en GAM. Ceci était la première compétition pour 
nos garçons après des longs mois d’entrainements. Le concours a commencé avec un choc pour l’équipe avec 
la blessure de Quentin à l’échauffement. L’entraineur National ne voulait pas risquer la santé du gymnaste et 
l’a retiré de l’équipe. Les jeunes talents ont très bien géré le stress de cette situation en compétition avec des 
équipes de haut niveau, même à jeune âge. La performance globale était très bien malgré quelques chutes et 
la récompense était une 1ère place par Colin Hartz-Marques en catégorie Benjamins. L’équipe de la FLGym se 
classe 5ème, même avec la perte du meilleur résultat potentiel dans l’équipe. 

L’image qui a été produite par tou(te)s les gymnastes des cadres nationaux était excellent et donne de l’espoir 
pour 2018, une année très importante avec beaucoup de stages programmés et notamment les sélections 
pour des participations potentielles aux Championnats d’Europe à Glasgow en août.  

 

(de gauche à droite) gymnastes : Shona Meyer, Chiara Castellucci, Lola Schleich, Maeva Baum, Céleste 
Mordenti, Aurélie Keller. Accompagnateurs : Manon Keyser, Muriel Galeazzi – juges, Piotr Kopczynski – 
entraineur National 



 

(de gauche à droite) gymnastes : Joy Palermo, Ronan Foley, Colin Hartz-Marques, Mathis Kayser. 
Accompagnateurs : Steve Weiwert – juge, Jacques Renson – entraineur National, Jean-Baptiste Fischer – juge. 
Absent : Quentin Brandenburger. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 


