36es Championnats d'Europe en Gymnastique Rythmique Juniors & Seniors à Kiev
Initialement prévus en mai 2020, puis reportés
en raison de la crise sanitaire, les Championnats
d’Europe 2020 en gymnastique rythmique
auront lieu du 26 au 29 novembre à Kiev en
Ukraine au complexe sportif ‘Palace of Sports’,
dans un contexte sanitaire particulier lié à la
pandémie mondiale.

En novembre 2019 et février 2020, les deux gymnastes Sophie Turpel et Elena Smirnova avaient
réussi à atteindre les scores imposés par la FLGym leur permettant la qualification aux Championnats
d’Europe 2020.
Sophie Turpel, 15 ans
Club : Ecole de GRS Luxembourg
Engin préféré : tous
Première participation à des championnats internationaux – membre
du cadre promotion du COSL.
Sophie devra concourir dans la catégorie des Juniors où elle présentera
ses routines avec les engins corde, ballon, massues et ruban du 26 au
28 novembre.

Elena Smirnova, 19 ans
Club : Ecole de GRS Luxembourg
Engin préféré : les massues
Participations aux championnats du monde en 2017 à Pesaro (IT) et
aux championnats d’’Europe 2019 à Bakou (AZ).
Elena devra concourir dans la catégorie des Seniors où elle présentera
ses routines avec les engins cerceau, ballon, massues et ruban le 29
novembre.

L’agenda de la délégation luxembourgeoise à Kiev
24.11.
25.11.
26.11.
27.11.
28.11.
29.11.
30.11.

Arrivée de la délégation à Kiev
Entraînements / réunion juges
Qualifications Juniors corde et ballon
Qualifications Juniors massues et ruban
Finales Juniors corde, ballon, massues, ruban
Finales Seniors cerceau, ballon, massues, ruban
Retour de la délégation au Luxembourg

La délégation entourant les gymnastes
Larisa Abrosimova (entraineur)

Larisa Abrosimova est entraineur auprès du club Ecole de GRS Luxembourg. Elle travaille
avec les deux gymnastes depuis 2015. Elle bénéficie de nombreuses années d’expérience
d’entraineur de haut-niveau, avec des gymnastes de Russie, de Belgique et du
Luxembourg. Participations comme entraineur à plusieurs championnats internationaux.

Oksana Vichniakova (juge internationale)

En plus de détenir un brevet de juge FIG en gymnastique rythmique, Oksana Vichniakova
peut se prévaloir d’une longue expérience dans le domaine de la gymnastique rythmique.

Vera Smirnova (chef de délégation)
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