
  

 

 

 
Lettre d’information 

Juillet 2017 

 
 
Chers patineurs, chers parents et chers futurs patineurs, 
 
La saison qui s’est achevée a été exceptionnelle ; riche en défis et en 
performances. Le travail assidu et le dévouement tant de nos patineurs que de 
nos entraineurs a été récompensé par des fantastiques résultats lors des 
compétitions. Tous ces remarquables accomplissements n’auraient pas été 
possibles sans le précieux support de tous les parents à qui le Club exprime à 
nouveau toute sa gratitude. 
 
Nous sommes très heureux de partager avec vous la nouvelle que deux coaches 
de niveau international, Ulla Papp, et Alexander Liubchenko ont accepté de 
rejoindre le staff encadrant du Club pour la prochaine saison. Ulla Papp sera notre 
coach principale, secondée par Alexandre. Vous pouvez retrouver leurs biographies 
en annexe de cette lettre d’information ; tous deux sont impatients de faire la 
connaissance de tous nos patineurs. Nous leurs souhaitons la bienvenue à 
Luxembourg et tous nos vœux de réussite. 
 
Nous souhaitons également la bienvenue aux nouveaux membres du Comité : 
John Chalmers, Diana Codritchi, Laurent Dimanche et Carmel McGovern. Vous 
pouvez retrouver plus d’informations sur la composition du Comité en vous rendant 
sur le site internet de notre Club www.skating.lu. Chaque membre du Comité 
travaille étroitement avec les coaches et patineurs pour démarrer une nouvelle 
saison et comptent sur l’enthousiasme et le dévouement de tous les membres pour 
atteindre les objectifs souhaités.  
 
Les inscriptions pour la prochaine saison commenceront dans les semaines qui 
viennent et de plus amples détails vous seront communiqués ultérieurement sur 
notre site internet. Nous sommes impatients de vous retrouver tous lors de notre 
semaine de la rentrée le 8 septembre 2017 et profitons de ce courrier pour 
souhaiter à tous nos membres d’excellentes vacances d’été. 
 
Avec nos meilleures salutations sportives 
Les membres du Comité du Club Hiversport Luxembourg, section patinage 

 

http://www.skating.lu/


  

 

 

Bio: Ulla Papp, Head Coach 
 

 

 
 
 

 
Ulla est originaire de Finlande. Elle a vécu ces 10 dernières années à Vancouver 
au Canada où elle était entraineur de patinage artistique mais également coach 
personnel avec une spécialisation dans la gestion de l’anxiété du sportif et des 
problèmes liés à la pratique sportive. Ulla a pour qualification un Masters in Sports 
physiology and counselling; matière qu’elle enseigne également. Enfin, elle a 
atteint le cinquième degré de coach dans la classification European masters. 
  
Ulla a le titre de « coach de niveau international » et « coach de niveau mondial 
pour le Canada après avoir été « coach de niveau international » en Finlande. Ulla 
a une grande expérience dans les stages d’entrainement et a organisé ses propres 
camps en Finlande, Islande et Mexique avant de rejoindre ICE-DOME pour des 
stages d’été en Finlande, Allemagne et Italie. 
 
Ulla a quatre enfants d’âge adulte dont trois ont participé aux championnats de 
patinage artistique ISU Jr. Worlds. Ses deux fils représentent la Finlande dans les 
compétitions internationales de patinage. Une de ses filles a été patineuse 
artistique professionnelle pour la compagnie de croisières Royal Caribbean.  
 
Ulla aime beaucoup travailler avec les enfants et les jeunes adultes. De par son 
expérience dans différents environnements, Ulla a tous les atouts pour développer 
un environnement sportif solide et performant ici à Luxembourg. Elle tient tout 
spécialement à ce que certaines valeurs se retrouvent dans l’encadrement : 
compréhension, confiance mutuelle et surtout l’épanouissement des enfants,  



  

 

 

 

Bio: Alexander Liubchenko, Coach 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Alexander Liubchenko est originaire d’Ukraine. Il nous a rejoints depuis Bordeaux 
où il était entraîneur de patinage artistique au sein du club Sports de Glace ces 3 
dernières années. 
 
 
Alexander a commencé à patiner à l’âge de 4 ans et a fait de la compétition comme 
junior et senior. Il a remporté de nombreux titres en Ukraine entre 1996 et 2012 
pour ensuite patiner pour la France entre 2012 et 2014.  
 
En 2013, Aleksander a commencé une carrière de patineur acrobatique en France 
et s’est produit dans des shows sur glace de renommée mondiale comme Kings 
on Ice and Denis Ten and Friends.  
Alexander a également encadré des patineurs de niveau mondial lors des stages 
d’été d’Ice Planet en Andorre.  
 
 
Alexander est le détenteur du record du monde du plus long backflip sur glace, 
lors de sa performance homologuée par le Guinness Book à Limoges, France, le 
23 juin 2014 et a un diplôme de Master of Sport en Ukraine. 


