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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Finales départementales à La Rochelle : 
une moisson de podiums pour les gymnastes de La Roc hefortaise ! 
 
Fin janvier, les gymnastes de La Rochefortaise ont disputé les finales départementales en individuel e t 
par équipe à La Rochelle. Les très bons résultats o btenus laissent présager de belles places sur les 
podiums pour les compétitions régionales à venir !  
 
Les finales départementales de gymnastique en individuel et par équipe qui se sont déroulées à La Rochelle 
les deux derniers week-ends de janvier ont permis aux gymnastes de La Rochefortaise de truster les podiums. 
 
Le week-end des 19 et 20 janvier, en individuel, ce n’est pas moins de 30 médailles que les gymnastes, filles et 
garçons de La Rochefortaise, ont ramenées dans leur escarcelle ! 10 premières places et autant de secondes 
et de troisièmes ! Saluons les 3 podiums 100% rochefortais : 
- en division régionale critérium minimes : Stacy Mouhet, Clélia Pinaud et Léana Génard ; 
- en division régionale libre junior/sénior : Mélissa Parthenay, Céline Champ et Christina Marteau ; 
- en division régionale critérium minimes : Florian Céléreau, Marc Olivier Andrault et Anthony Gaillard. 
 
Les jeunes gymnastes ont continué sur leur bonne lancée le week-end suivant, les 26 et 27 janvier, avec les 
finales départementales par équipe. Sur les 13 équipes engagées, La Rochefortaise s’est illustrée avec 
9 podiums : 
- 5 premières places pour les équipes suivantes : 

o en division régionale critérium benjamins/minimes : Marc Olivier Andrault, Florian Céléreau, Anthony 
Gaillard et Sébastien Ravaud ; 

o en division interrégionale critérium benjamins/minimes : Arthur Autin, Charly Lembert, Julien Mignon et 
Thomas Pelletier ; 

o en division interrégionale critérium benjamines : Manon Bernard, Léa Lebreton, Sathine Lefrançois, 
Océane Meynard ; 

o en division interrégionale critérium toutes catégories : Léa Bellec, Nathalie Bernard Delbeke, Alicia 
Mercier, Emma Pelletier et Romane Sautour ; 

o en division régionale critérium benjamines : Eva Barbot, Léna Escure-Delpeuch, Léana Génard et Ève 
Large. 

- 2 secondes places : 
o en division interrégionale fédéral zone : Sandrine Gaillard, Léa Joubert, Katia Novials et Romane 

Weidmann ; 
o en division régionale poussines 1 : Juliette Bertel, Chloris Foucat, Laura Gabiot et Chloé Hurtaud. 

- et 2 troisièmes places : 
o en division régionale critérium benjamines/minimes : Léana Génard, Lou Guet, Lola Lagouanelle et 

Clélia Pinaud ; 
o en division régionale libre junior/sénior : Alison Autin, Céline Champ, Romane Deniel, Christina 

Marteau et Lola Salomon). 
 
Selon les catégories, rendez-vous dans les semaines à venir pour de nouveaux podiums ! 
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