8èmes Championnats d'Europe en Gymnastique Artistique Masculine et
Féminine - Szczecin (POL)
Ces Championnats d’Europe auront lieu du 10 au14 avril 2019 à Szczecin en Pologne et plus
précisément à la Azoty Arena construite en 2014 et pouvant accueillir 5000 spectateurs.

07.04.
08.04.
09.04.
10.04.

L’agenda de la délégation luxembourgeoise à Szczecin
Arrivée de la délégation à Szczecin
Entrainements le matin et après-midi
Entrainement sur podium
Entrainements le matin et après-midi

11.04. Qualifications aux Finales : Céleste Mordenti participera dans
la 4ième subdivision à 18h30. Elle commencera sa compétition
au Sol.
Les Qualifications pourront être suivies en Live Stream à l’adresse
www.smartscoring.com
15.04. Retour de la délégation au Luxembourg

Céleste Mordenti, 16 ans
Club : Gym Bonnevoie
Agrès préféré : Barres asymétriques
Céleste Mordenti a réalisé les critères de sélection au Gaia
International Tournament au Portugal en Novembre 2018 et a
confirmé ses bonnes performances une deuxième fois à
l’occasion du Christmas Cup à Bettembourg en Décembre 2018.
Pour la jeune gymnaste, qui a récemment été admise au cadre
de promotion du COSL, le défi sera d’autant plus grand que,
pour ce Championnat d’Europe à Szczecin, elle devra concourir
dans la catégorie des Seniors.
La deuxième gymnaste ayant réalisé les critères de sélection, Chiara Castellucci, doit malheureusement
renoncer à la participation au Championnat d’Europe en raison d’une blessure.

La délégation entourant Céleste Mordenti
Piotr KOPCZYNSKI (entraineur national)
Après une première expérience très prometteuse aux
Championnats d’Europe à Glasgow en 2018, c’est la deuxième
fois que Piotr Kopczynski accompagne Céleste Mordenti à un
Championnat d’Europe.

Manon KEYSER (juge internationale)
Manon Keyser accompagne la délégation en tant que juge. Elle
est riche en expérience acquise lors de ses missions de juge aux
Championnats d’Europe, au Festival Olympique de la Jeunesse
Européenne, aux Jeux des Petits Etats d’Europe et à l’occasion
de nombreuses compétitions internationales.

Magali COLLE (kinésithérapeute)
Magali Collé s’occupe des gymnastes des cadres nationaux et
sera d’un précieux support pour le bienêtre de Céleste Mordenti
lors de cet événement de haute intensité.

Gilles ANDRING (chef de délégation)
Gilles Andring avait déjà été le chef de mission à l’occasion des
Championnats Européens de Glasgow et sa grande expérience
internationale sera garante pour un encadrement optimal de la
délégation luxembourgeoise en Pologne.
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