
 

 

50èmes Championnats du Monde en Gymnastique Artistique Masculine et 
Féminine - Kitakyushu (JAP) 

 

 
 
 

Ces Championnats du Monde auront lieu du 18 au 24 octobre 2021 à Kitakyushu au Japon et 
plus précisément au Kitakyushu General Gymnasium construite en 1974 et pouvant accueillir 
10 000 spectateurs. 
 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



   

2 

 
Céleste Mordenti, 18 ans 
Club : Gym Bonnevoie 
Agrès préféré : Barres asymétriques 
 
En avril de l’année 2021, Céleste Mordenti a participé aux 
Championnats d’Europe à Bâle en Suisse. Elle a pu assurer 
un très bon résultat en réalisant 47,432 points (place 53). 
 
Avec ces points obtenus, Céleste a confirmé son bon 
résultat des Championnats d’Europe 2020 en Turquie où 
elle avait réalisé 47,465 points. 
 
Céleste, qui est membre du Cadre de Promotion du COSL, 
part maintenant en stage à Majorque en septembre pour 
être prête pour les Championnats du Monde à Kitakyushu 
en octobre. 
 
 

 
La délégation entourant Céleste Mordenti 

 
  Piotr KOPCZYNSKI (entraineur national) 
  

 Après les bonnes prestations à 4 Championnats d’Europe, les 
Jeux Européens et les Championnats du monde, Piotr Kopczynski 
accompagnera de nouveau Céleste Mordenti à ce Championnat 
du Monde. 
 
 

L’agenda de la délégation luxembourgeoise à 
Kitakyushu 

13.10. Arrivée de la délégation à Kitakyushu 
14.10. Entrainements l’après-midi et le soir 
15.10. Entrainement sur podium  
16.10. Entrainements l’après-midi et le soir 
17.10. Entrainements l’après-midi et le soir 
 
18.10. Qualifications aux Finales : Céleste Mordenti 

participera dans la 5ième subdivision à 17h10 
(heure locale). Elle commencera sa compétition 
aux barres asymétriques.  

 
21.10. Retour de la délégation au Luxembourg 



   

3 

  
  
 
    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 du monde, 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 (chef de délégation) 
     

Gilles Andring avait déjà été le chef de mission à l’occasion des 
4 Championnats d’Europe derniers et des Championnats du 
monde et sa grande expérience internationale sera garante 
pour un encadrement optimal de la délégation 
luxembourgeoise à Kitakyushu.  

 
 


