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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
La Rochefortaise fait sa rentrée ! 
 
C'est la rentrée et avec elle, la reprise de la sai son sportive pour le club de gymnastique La 
Rochefortaise ! 
 
Pour plusieurs gymnastes filles et garçons des groupes compétitifs, la rentrée c’était déjà la semaine 
dernière avec un stage de reprise se composant d’entrainements et d’activités ludiques : une manière de se 
remettre doucement dans le bain ! 
 
Pour tous les autres gymnastes, et notamment les nouveaux, la reprise des entrainements va se faire 
progressivement sur la première quinzaine de septembre. Et à la Rochefortaise, il y en a pour tous les âges 
et pour tous les goûts :  

- la gymnastique compétitive , à partir de 6 ans ; 
- la gymnastique non compétitive  avec la baby-gym (2 à 5 ans), l’école de gym (6 à 9 ans), la gym 

loisir (à partir de 10 ans) et la gym adulte (gym douce et renforcement musculaire) ; 
- le parkour 1 – La Rochefortaise est précurseur pour cette discipline dans le département ; 
- et la teamgym 2. 

Les entraineurs bénévoles et salariés assurent les entrainements avec professionnalisme et convivialité. 
 
Les inscriptions débutent mercredi 3 septembre et se poursuivent durant tout le mois de septembre, les 
lundis et mercredis, de 17h30 à 19h au Gymnase de La Rochefortaise, 2 rue du IV septembre, à Rochefort. 
Les tarifs et horaires d’entrainements ainsi que les modalités d’inscription sont consultables sur le site 
internet du club : http://larochefortaise.clubeo.com 
 
A noter, La Rochefortaise sera présente le samedi 6 septembre à la Journée des associations au centre 
commercial Leclerc et le 13 septembre au Forum des associations au gymnase du Polygone. 
 

 
Jacky SICHERE 

Président de La Rochefortaise 

 
Contact :  
 

Association Sportive « La Rochefortaise », 2 rue du IV Septembre, 17300 Rochefort 
05 46 99 04 67, rochefortaise17@ffgpoitou.com 
http://larochefortaise.clubeo.com 
 

                                                           

1 Le Parkour est une technique de déplacement consistant à transformer des éléments du milieu urbain, rural ou naturel en obstacles à franchir par des 
sauts, des escalades… Le but est de se déplacer d'un point à un autre de la manière la plus rapide et fluide possible. 

2 La team-gym est une activité située entre le loisir et la compétition qui s’exécute sur 3 agrès : le sol avec un mouvement chorégraphique d'ensemble en 
musique, le tumbling (piste d'acrobatie) et le mini-trampoline, le tout dans un esprit ludique et convivial. 


