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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Une saison bien lancée pour les gymnastes de La Roc hefortaise ! 
 
Les gymnastes de La Rochefortaise viennent de dispu ter les compétitions départementales en 
individuel et par équipe à La Rochelle. Les bons ré sultats obtenus laissent présager encore de belles 
places sur les podiums pour les compétitions région ales à venir et effacent la déception suite au 
départ de l’entraîneur salarié que le club venait j uste de recruter.  
 
Les championnats départementaux individuels et par équipe de gymnastique qui viennent de se dérouler à 
La Rochelle ces deux derniers week-ends ont permis aux gymnastes de La Rochefortaise de truster les 
podiums. Les garçons comme les filles ont obtenu d’excellents résultats leur permettant d’accéder aux 
finales régionales. 
 
Les 21 et 22 janvier, en individuel, pour les filles, saluons les belles prestations de Léa Lebreton, première 
chez les Poussines A 9 ans, Léa Bellec, première dans la catégorie Critérium 12 ans, Léa Joubert et 
Romane Weidmann respectivement première et deuxième en DIR Fédérale Zone Cadettes et d’Elisa Danton 
et Maëlle Herasymljok qui terminent deuxième et troisième en DR libre Junior/Senior. Dans la catégorie, DIR 
Fédérale, Katia Novials et Emma Pelletier se classent toutes les deux troisièmes, l’une pour les Séniors, 
l’autre pour les Cadettes. 
Chez les garçons, en DIR Critérium Minimes, Arthur Autin et Charly Lembert montent sur la deuxième et la 
troisième marche du podium et Thomas Pelletier se classe troisième en Critérium 11 ans. 
 
Les 28 et 29 janvier, en équipe, La Rochefortaise compte pas moins de 5 podiums : 
- une troisième place pour l’une des deux équipes de garçons engagés dans la catégorie DIR Critérium 

Benjamins/Minimes, 
- une troisième place également dans la même catégorie mais chez les filles, 
- une deuxième et une troisième place pour les deux équipes féminines engagées en DIR Fédérale Zone, 
- et une deuxième place pour l’une des deux équipes féminines en DR Libre Juniors/Séniors. 
 
Pourtant, courant novembre, les jeunes gymnastes ont dû faire face au départ de Romulus Marina, 
l’entraineur salarié recruté par La Rochefortaise. Des soucis familiaux et les pressions exercées par le club 
dans lequel il exerçait auparavant ont poussé l’entraîneur d’origine roumaine à quitter la région. La 
Rochefortaise s’est donc très rapidement réorganisé afin de poursuivre les entraînements dans les 
meilleures conditions. En renfort des bénévoles, elle a fait appel à une nouvelle entraineur salariée, 
ancienne gymnaste du club, pour assurer l’entrainement de plusieurs groupes et suivre en parallèle une 
formation diplômante. 
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