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Les séniors de La Rochefortaise championnes de la Z one Ouest ! 
 
L’équipe formée par 4 entraineurs et une juge fémin ines occupe la première place du podium de la 
finale 2 DIR fédéral Zone Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes). 
 
Quatre équipes du club de gymnastique La Rochefortaise disputaient ce week-end à Saint-Brieuc les finales 
de la Zone Ouest : 2 équipes féminines dans la finale 2 DIR fédérale zone minimes/cadettes/juniors/séniors, 
une équipe féminine dans la finale 2 DIR Critérium benjamines/minimes et une équipe masculine dans la 
finale DIR Critérium benjamins/minimes. 
 
L’équipe composée de Stéphanie Favre, Céline Gageat, Sandrine Gaillard, Karine Sable Fourtassou et 
Annella Sichère (4 entraineurs et une juge) remportent le titre de championnes de la zone ouest dans la 
finale 2 DIR fédérale zone minimes/cadettes/juniors/séniors. Pour cette équipe dont la moyenne d’âge est de 
30 ans, il s’agit là d’une belle récompense qui prouve qu’il n’y a pas d’âge pour se faire plaisir en pratiquant 
la gymnastique. 
L’autre équipe de La Rochefortaise engagée dans cette finale (Marine Caseiro, Léa Joubert, Mélanie Teillet, 
et Romane Weidmann) termine 14e. 
 
Dans la catégorie DIR Critérium benjamines/minimes, l’équipe composée de Nathalie Bernard Delbeke, 
Célia Comte, Alicia Mercier, Lorine Rivet et Romane Sautour est 12e. Une place honorable quand on sait 
que Célia s’est blessée lors de son passage à son deuxième agrès, la poutre, et que l’équipe a dû terminer 
la compétition sans elle. 
 
Chez les garçons, Arthur Autin, Thomas Bernard Delbeke, Charly Lembert et Thomas Pelletier se classent 
5e de la finale catégorie DIR Critérium benjamins/mimines. C’est une excellente performance pour cette 
équipe qui participait pour la première fois à ce type de compétition. 
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