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Léna Kieffer : 
Née le 31/07/2009, Léna pratique la Gymnastique Rythmique 
depuis l’âge de 5 ans au sein du club de GR de Pfastatt.  

Détectée dès l’âge de 7 ans, elle intègre le meilleur groupe de 
jeunes enfants de « Coupe Formation Niveau 3 », puis à partir 
de 8 ans elle rejoint rapidement le secteur « Performance », 
dans lequel elle valide la Coupe Formation 4 (en finissant 1ère 
du territoire Alsace). 

Dans sa 9ème année, elle débute la compétition individuelle en 
catégorie « Poussine Excellence » où elle finit 1ère de la zone Est ; cette catégorie 
s’arrêtant à ce niveau. 

 

C’est dans sa première année benjamine, sur la saison 2018-2019, (où la 
compétition débouche sur un niveau national), qu’elle se qualifie dans la plus haute 
catégorie : 

Les Nationales A 10-11ans, où elle gagne brillement  

Le titre de championne de France.  

Ce niveau débouche sur une deuxième compétition 
Nationale appelée « Avenir » ; elle y réitère la 

performance de remporter l’OR. En une saison Léna 
décroche 2 titres de championne de France dans la plus 

haute catégorie des gymnastes de 10 ans  
 

 

 

Au cours de la saison 2019-2020, elle décroche 
le titre de vice -championne de France, toujours 
en individuel National A 10-11ans. Elle est 
repérée pour intégrer une structure de haut 
niveau : « le pôle Espoir de Strasbourg ». Après 
différents stages d’intégration et une évaluation 
positive lors des test « Gym Eval », elle est 
acceptée au pôle de Strasbourg à partir de 
septembre 2020.  
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Luna Morrongiello : 
 Née le21/07/2009, Luna pratique la 
Gymnastique Rythmique depuis l’âge de 6 
ans au sein du club de GR de Pfastatt.  

 

Détectée dès l’âge de 7 ans, elle intègre le 
meilleur groupe de jeunes enfants de 
« Coupe Formation Niveau 3 », puis à partir 
de 8 ans elle rejoint rapidement le secteur 
« Performance » dans lequel elle valide la Coupe Formation 4 
 (en finissant 2ème du territoire Alsace). 
 

Dans sa 9ème année , Luna débute la compétition individuelle en catégorie « Poussine 
Excellence » où elle finit 2ème de la zone Est ; cette catégorie s’arrêtant à ce niveau. 

 

 

 

 

C’est dans sa première année benjamine, sur la 
saison 2018-2019, (où la compétition débouche sur 
un niveau national), qu’elle se qualifie dans la plus 
haute catégorie :  

Les Nationales A 10-11ans, où elle finit à une belle 
11 place au championnat de France. Ce niveau 
débouche sur une deuxième compétition Nationale 
appelée « Avenir » ; elle s’y classe 7ème française.   

 

 

Au cours de la saison 2019-2020, elle décroche une belle 5ème place, toujours en 
individuel National A 10-11ans. Elle est également repérée pour intégrer une 
structure de haut niveau : « le pôle Espoir de Strasbourg ». Après différents stages 
d’intégration et une évaluation positive lors des test « Gym Eval », elle est acceptée 
au pôle de Strasbourg à partir de septembre 2020.   
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Durant la même saison 2019-2020 Léna 
et Luna participent en « Ensemble 
National 10-11 ans », où elles décrochent 
avec leurs camarades de club      

 Le titre de championne de France avec 
l’ensemble de L’ESPERANCE PFASTATT 

 

 

 

 

Léna et Luna ont été sélectionnées ces deux dernières saisons à des stages 
nationaux organisés par la fédération française de Gymnastique à Calais.  

Ces stages qui ont pour objectif de détecter les meilleures gymnastes françaises de 
10 et 11 ans permettent aux entraineurs nationaux de préparer la relève française 
en les dirigeant dans des structures de haut niveau à partir de leur entrée au collège 
à 11ans.  

 

 Nos deux gymnastes ont également été sélectionnées durant la saison 2018-2019 et 
2019-2020 dans l’Equipe Jeunesse du Grand 
Est pour participer à la revue d’Effectif 
jeunesse. Cette compétions nationale 
regroupe les 11nouvelles régions à travers 
une équipe de 4 gymnastes âgées de 10 et 
11 ans, permettant ainsi de mettre en avant 
la politique de détection régionale. 

Sur ces 2 saisons le GRAND EST a remporté 
le titre de championne de France des 
Régions avec la participation de Léna et Luna 
dans cette équipe Jeunesse.  
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Le projet d’intégrer le pôle Espoir de Strasbourg dès l’âge de 11 ans a été 
murement réfléchi et préparé durant deux années, même si la séparation avec le 
milieu familial ne sera pas facile, c’est le début d’une carrière de gymnaste de haut 
niveau qui s’ouvre à elles.  

 

 

 

C’est une vraie chance pour le club de 
Pfastatt, qui, grâce à ses deux gymnastes 
détectées dans le secteur haut niveau, est 
classé « Club Formateur Français ». 
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Ces deux gymnastes ont un parcours 
particulier, tournée dès le début vers 
l’excellence sportive. Leur exigence dans le 
travail et leur progression exceptionnelle, 
tant au niveau des qualités physiques, que de 
la vitesse d’exécution, ont fait d’elles deux, un 
exemple pour les autres gymnastes du club.  

La complicité de ces deux gymnastes est 
devenue le moteur de leur progression ; une 
stimulation qui a fait grandir leur motivation 
d’intégrer le haut niveau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cette intégration au pôle Espoir de Strasbourg va engendrer des dépenses 
conséquentes pour le club de Pfastatt et pour les familles de Léna et Luna : 

- Une somme de 6000 € pour le club pour les deux gymnastes, comprenant la 
cotisation au pôle et les suivis des deux gymnastes sur les compétitions et 
tournois à l’étranger (engagement, déplacement, hébergement, stages) 

- Une somme de 10 000€ à charge des parents (par famille), comprenant 
l’hébergement au Creps de Strasbourg et les déplacements hebdomadaires.  

Soit au total un budget de 26000€ sur une saison à supporter pour le club de 
Pfastatt et les deux familles. Aussi nous nous permettons de faire un appel à 
toutes les bonnes volontés qui voudront bien participer à ce beau projet. 
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