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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
A La Rochefortaise, rentrée rime avec nouveauté ! 
 
Pour la saison 2011-2012, le club de gymnastique ar tistique La Rochefortaise reprend ses 
entrainements et se dote d’une nouvelle activité, l e Parkour. 
 
Les gymnastes de La Rochefortaise vont pouvoir reprendre le chemin des entrainements. Des plus petits de 
la baby-gym (2 à 5 ans), en passant par les filles et garçons de l’école de gym (6 à 9 ans) et des groupes 
compétitifs (10 ans et plus), la reprise des entrainements va se faire progressivement sur le mois de 
septembre. 
 
Avec une nouveauté pour cette rentrée : le Parkour. « 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 », explique Ckamroeun, le jeune homme qui assurera l’activité. Il ajoute : « Le Parkour demande 
une préparation physique importante semblable à celle de la gym, il est donc tout normal que 
La Rochefortaise propose cette nouvelle activité ». Le Parkour est notamment connu du grand public en 
France depuis la sortie du film Yamakasi. 
 
Les bénévoles du club prennent les inscriptions à partir d’aujourd’hui et tous les lundis et mercredis du mois 
de septembre de 17h30 à 19h30. 
 
 
 
 
 
 
 

Jacky SICHERE 
Président de La Rochefortaise 

COMPLÉMENT D’INFORMATIONS 

Jours et heures d’entrainement : 
• Baby gym  : mercredi, 9h30 à 10h30 et 10h30 à 11h30. 
• Ecole de gym (groupes non compétitifs)  : mercredi, 14h à 15h30 et 15h30 à 17h. 
• Groupes compétitifs : horaires en cours d’élaboration. 
• Gym loisir Adultes  : mardi et vendredi, 20h à 21h. 
• Parkour : lundi et jeudi, 19h à 20h30. 
 
Tarifs : 
• Baby gym : 

o 1 Baby gym : 160 € 
o 2 baby gym : 235 € 

• Ecole de gym et groupes compétitifs : 
o 1 enfant 

� 1 entrainement par semaine : 185 € 
� 2 entrainements et plus par semaine : 205 € 

o 2 enfants : 295 € 
o 3 enfants : 370 €` 

• Gym loisir Adultes : 195 € 
• Parkour : 130 € 
 
Contact :   
Association Sportive « La Rochefortaise », 2 rue du IV Septembre, 17300 Rochefort 
05 46 99 04 67, rochefortaise17@ffgpoitou.com 
Contact presse :  Céline Gageat, 06 87 70 19 31, celine.gageat@sfr.fr 


