51ème Championnats du Monde en Gymnastique Artistique Masculine et
Féminine à Liverpool (GBR)

Ces Championnats du Monde auront lieu du 29 octobre au 6 novembre 2022 à Liverpool, au
Royaume-Uni et plus précisément dans la M&S Bank Arena construite pour 2008 et pouvant
accueillir environ 11 000 spectateurs.

L’agenda de la délégation féminine luxembourgeoise à
Liverpool
25.10.
26.10.
27.10.
28.10.
29.10.

Céleste Mordenti, 19 ans
Club : Gym Bonnevoie
Agrès préféré : Barres asymétriques

Arrivée de la délégation à Liverpool
Entrainements
Entrainements
Entrainement sur podium
Entrainements

30.10. Qualifications aux Finales : Céleste Mordenti
participera dans la 6ième subdivision à 14h15 temps local.
Elle commencera sa compétition à la poutre.
31.10. Retour de la délégation

En août de l’année 2022, Céleste Mordenti a
participé aux Championnats d’Europe à Munich en
Allemagne. Après ses examens de fin d’études au
Sportlycée, elle s’est qualifiée avec 43,932 pour
les Championnats du Monde à Liverpool.
Céleste a participé à la Challenge Coupe du Monde
à Paris en septembre en réalisant un total de
45,950 points.
Elle a récemment commencé ses études en
intelligence artificielle à Amsterdam, où elle
s’entraine aussi actuellement au centre
d’entrainement du club TurnZ pour réaliser son
projet de double carrière.
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La délégation entourant Céleste :
Claudia WERKHOVEN (entraineur du club TurnZ)
Claudia Werkhoven entraine Céleste par suite du début de ses
études. C’est la première fois que Claudia accompagne Céleste à
une compétition internationale. Au passé Claudia a préparé des
gymnastes néerlandaises présentes dans les équipes aux
Championnats d’Europe, du Monde et Jeux Olympiques.

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, à une Coupe
du Monde, 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
5 Championnats d’Europe derniers et des 2 Championnats du
Monde et sa grande expérience internationale sera garante
pour un encadrement optimal de la délégation
luxembourgeoise à Liverpool.
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