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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
La Rochefortaise : une saison qui commence fort ! 
 
Les gymnastes du club de La Rochefortaise ont repri s le chemin des compétitions. Les bons 
résultats obtenus au niveau départemental les 15 et  16 janvier en individuel ainsi que les 29 et 30 
janvier en équipe laissent présager encore de belle s places sur les podiums pour les 
compétitions régionales à venir ! 
 
Les 15 et 16 janvier derniers, les gymnastes de La Rochefortaise ont disputé les championnats 
départementaux individuels DR (compétition à finalité régionale) et DIR (compétition à finalité 
interrégionale) à La Rochelle. 
Pour ces championnats, les filles se sont illustrées avec notamment dans la catégorie DR Critérium 
Minimes, un podium 100% rochefortais ! Bravo à Lucie Guérin, Johanne Joly et Emma Pavard pour leur 
belle prestation, tout comme à Alicia Mercier et Astrid Galais, respectivement première et troisième dans 
la catégorie DR Critérium Benjamines. 
Toujours en DR mais cette fois-ci en Libre Juniors/Séniors, Justine Pignol et Mélissa Parthenay ont 
imposé leur maîtrise en exécutant des mouvements quasiment sans fautes les plaçant ainsi en tête du 
classement. Romane Deniel, plus jeune et donc en catégorie DR Libre Cadette n’a pas démérité 
puisqu’elle occupe une belle troisième place. 
Pour la DIR, dans la catégorie Critérium Benjamines, Léa Bellec tire son épingle du jeu en montant sur la 
plus haute marche du podium, tout comme son aînée, Emma Pelletier en DIR Critérium Minimes. 
Stéphanie Favre est elle seconde en DIR Fédérale Zone Juniors/Séniors. Quant à Romane Weidmann 
et Léa Joubert, elles sont deuxième et troisième en DIR Fédérale Zone Cadettes. 
N’oublions pas les plus jeunes gyms, qui disputaient pour certaines leur première compétition : Eva 
Barbot et Romane Sautour sont deuxième et troisième en catégorie Circuit éducatif B 9 ans ainsi que 
Sathine Lefrançois et Léna Escure en Circuit éducatif B 8 ans. 
 
Tout comme pour les individuels, les championnats départementaux par équipe DR et DIR les 29 et 30 
janviers à La Rochelle ont donné eux aussi de très bons résultats, et cette fois-ci aussi bien pour les 
garçons que les filles. 
 
Pour les garçons, l’équipe composée d’Arthur Autin, Charly Lembert et Thomas Pelletier est montée sur 
la troisième place du podium dans la catégorie DIR Critérium Benjamins/Minimes. 
Dans la même catégorie mais chez les filles, Léa Bellec, Emma Pelletier, Mélanie Teillet et Virginie Jully 
accédaient à la plus haute marche tandis que l’équipe composée d’Elsa Rinjeonneau, d’Alicia Mercier et 
d’Astrid Galais prenait la deuxième place chez les Benjamines. 
En DIR Fédérale Zone, l’équipe de Minimes/Cadettes (Marine Caseiro, Léa Joubert, Océane Maurice et 
Romane Weidmann) s’illustre elle aussi par une première place tandis que l’équipe de Juniors/Séniors 
(Stéphanie Favre, Johanne Maguier, Katia Novials et Flora Pillion), dont la tâche était ardue puisqu’elle 
comptait deux blessées, finit deuxième. 
 
Enfin, terminons par la très belle prestation de l’équipe de DR Libre Juniors/Séniors composée de Céline 
Gageat, Mélissa Parthenay, Justine Pignol et Léa Pineau qui se place en tête avec 4 points d’écart sur 
les secondes. 
 
Félicitations à tous ces gymnastes qui défendront les couleurs de La Rochefortaise aux régionaux de 
Saintes. Une fois encore, la Rochefortaise, emmenée par un groupe d’entraineurs essentiellement 
bénévoles, a démontré ses capacités à se sélectionner, même dans les compétitions très disputées. 
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