15ème Festival Olympique de la Jeunesse Européenne - Bakou (AZE)
Le FOJE aura lieu du 21 au 27 juillet 2019 à Bakou en Azerbaïdjan et plus précisément à la MGA
(Arène Nationale de Gymnastique) construite en 2014 et pouvant accueillir 6500 spectateurs.

20.07.
21.07.
22.07.
23.07.

Le programme :
Arrivée de la délégation à Bakou
Entrainements
Entrainement sur podium
Entrainements

24.07. Compétition : Lola Schleich participera dans la 2ième
subdivision à 12h00 heure locale (10h00 Lux.). Elle
commencera sa compétition au sol.
Les Qualifications pourront être suivies en Live Stream aux
adresses : http://www.eurolympic.org/multimedia
http://www.eurolympic.org/multimedia/#/videos/eyof
https://www.olympic.org/olympic-channel

Lola Schleich, 14 ans
Club : Espérance Esch
Agrès préféré : Barres
asymétriques

29.07. Retour de la délégation au Luxembourg

Lola Schleich a été sélectionnée par le COSL pour participer au
FOJE suite à ses résultats lors des dernières compétitions. Ses
bonnes performances lors des championnats nationaux et La Cup
en mai et juin 2019 ont justifié la sélection.
Pour la jeune gymnaste, qui est membre du cadre de promotion
du COSL, le défi sera d’autant plus grand que, pour ce FOJE, elle
devra concourir contre les meilleures gymnastes en catégorie
Juniors de toute l’Europe.

La délégation du Team Lëtzebuerg
Alors que Marie-Paule Hoffmann agira comme chef de mission pour le compte du COSL, les
personnes suivantes entoureront Lola pendant les entrainements et compétitions de
gymnastique artistique :

Piotr KOPCZYNSKI (entraineur national)
De retour des Jeux Européens à Minsk avec Céleste Mordenti,
Piotr accompagne Lola Schleich au FOJE.

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 à
plusieurs 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.

Gilles ANDRING (hors délégation)
Gilles Andring participe au FOJE en tant que juge neutre invité
par l’UEG.
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