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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
1 000 gymnastes attendues au Polygone à Rochefort 
 
Le club de gymnastique La Rochefortaise organise au  gymnase du Polygone à Rochefort, les 17 
et 18 mai prochains, la finale régionale poussines,  benjamines et benjamines/minimes par 
équipe. Pas moins de 1 000 gymnastes féminines de 6  à 13 ans vont ainsi disputer la plus 
importante manifestation gymnique de Poitou-Charent es. 
 
Après « l’échauffement » que représentait la coupe départementale découverte le 1er mai dernier, le 
club de gymnastique La Rochefortaise s’attaque à l’organisation de la plus importante manifestation 
gymnique de la région Poitou-Charentes : la finale régionale poussines, benjamines et 
benjamines/minimes par équipe. 
 
Cette compétition va rassembler au gymnase du Polygone les samedi 17 et dimanche 18 mai, pas 
moins de 188 équipes et 1 000 gymnastes de 6 à 13 ans représentant 44 clubs de gymnastique 
artistique de la région. La manifestation se déroulera de 9 h à 20h30 le samedi et de 9 h à 19 h le 
dimanche. L’entrée est fixée à 2 euros. 
 
La Rochefortaise engagera 5 équipes (3 équipes poussines, 1 équipe benjamines et 1 équipe 
benjamines/minimes) et compte bien repartir avec plusieurs podiums ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacky SICHERE 
Président de La Rochefortaise 

 
Complément d’informations :  
La Rochefortaise est la plus ancienne association sportive du pays rochefortais ; elle est née en 1880. 
Malgré son grand âge, la vieille dame affiche une santé de fer et par ses résultats sportifs fait 
régulièrement parler d’elle au niveau local, départemental, régional, interrégional voire même national. 
Avec un nombre de licenciés en croissance chaque année et actuellement de 285, La Rochefortaise 
appartient à la mémoire collective de la cité de Colbert et redouble de vitalité pour continuer d’exister et 
de conserver sa place dans le dispositif social local, voulant ainsi offrir à la postérité ce qu’elle a su 
donner à ses aînés. 
 
 
 
Contact :   
Association Sportive « La Rochefortaise » 2 rue du IV Septembre, 17300 Rochefort 
Tél. 05 46 99 04 67, rochefortaise17@ffgpoitou.com 
http://larochefortaise.clubeo.com 
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