
Championnat d’Europe Glasgow 2018 
(texte Jacques Renson) 

Après la compétition féminine, Glasgow accueillait dans la foulée le championnat d’Europe GAM du 6 
au 12 août.  

Ce fut l’occasion pour Quentin Brandenburger, notre unique représentant Luxembourgeois de faire 
sa grande première sur la scène internationale à ce niveau. 

 

 

 

Après une préparation intensive de plusieurs semaines avec les équipe Belges juniores et séniores, 
Quentin allait vivre son premier vrai grand évènement et il n’est jamais évident d’être seul dans une 
compétition par équipe, là ou les autres gymnastes peuvent répartir la pression sur les épaules de 
leurs partenaires, Quentin quant à lui, n’a pu compter que sur lui-même pour faire face à l’adrénaline 
de ce genre d’évènement. 

C’est donc le vendredi 10 août que se déroula la compétition de qualification, avec comme objectif 
de renouer le Luxembourg avec le Haut Niveau et la gymnastique Européenne. 

Après un show de lumière et de feu comme au championnats du monde de 2015, qui valorisait 
l’entrée en scène des gymnastes, Quentin commença sa compétition au saut de cheval. 

Cette mise en scène, le public bouillonnant et les caméras de télévision présentent sur le plateau ont 
quelque peu déstabilisés Quentin, ce qui a eu pour effet que son saut (un kazamatsu tendu) s’est 
transformé en position groupée et lui a fait d’entrée de jeu perdre 1,2 pts sur la note attendue. 



 

Aux barres parallèles, toujours sous le coup de ses émotions, Quentin fit quelques petites erreurs 
mais termina son exercice par un très beau double arrière groupé. 

A la barre fixe, il fit un exercice honnête et laissa une belle impression aux juges. 

Idem au sol, ou une petite erreur sur la double vrille et demi lui couta 0,6 de points mais une très 
belle fin d’exercice. 

 

C’est aux arçons, agrès comparable à la poutre chez les filles, que la moindre faute technique 
provoque une chute et c’est malheureusement ce qui est arriver à Quentin deux fois, expliquant ainsi 
sa note finale. 



Il terminera sa compétition aux anneaux avec un bel exercice et une sortie en half in half out (double 
salto arrière groupé avec une vrille). 

Quentin terminera à la 87ème place sur 155 participants au total du classement all around. 

La délégation Luxembourgeoise était composée de Quentin Brandenburger (gymnaste), de Gilles 
Andring (juge), de Edwige Catharina Andrea (kinésithérapeute) et de Jacques Renson (Entraineur 
National GAM). 

 


