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Plus de 200 jeunes gymnastes réunis au Polygone le 17 mai dernier 
 
Le 17 mai, le club de gymnastique La Rochefortaise organisait au gymnase du Polygone à Rochefort, 
le championnat départemental poussines par équipe a insi que la coupe départementale découverte. 
 
Seize équipes, soit 80 jeunes filles âgées de 7 à 9 ans, ont disputé jeudi 17 mai en matinée le championnat 
départemental poussines par équipe. Le club de gymnastique La Rochefortaise, organisateur de ce 
championnat au gymnase du Polygone, avait 3 équipes engagées. L’équipe composée de Léna Escure 
Delpeuch, Laura Gabiot, Eve Large, Léa Lebreton et Sathine Lefrançois accède à la troisième marche du 
podium. Petite déception pour cette équipe car jusqu’au dernier agrès (la poutre), elles étaient premières ! 
L’équipe composée d’Astrid Andrault, Manon Bernard, Alexane Genard, Chloé Hurtaud et Pauline Perrotin 
termine cinquième tandis que l’équipe composée de Kaïna Benserir, Célia Bouchard, Sahel Droux, Aude 
Galais et Norone Khelil se classe douzième. Bravo à ces toutes jeunes gymnastes dont c’est pour certaines 
l’une des premières compétions. Elles disputeront la finale régionale les 9 et 10 juin prochains, encore à 
Rochefort et donc organisée par La Rochefortaise. 
 
L’après-midi, La Rochefortaise organisait également la coupe découverte départementale. Cette 
« évaluation » – car il ne s’agissait pas à proprement parler d’une compétition – avait pour but de valider les 
acquis de l’année des filles et des garçons pratiquant la gymnastique en loisir dans les différents clubs du 
département. Ils étaient près de 150 à évoluer d’un atelier à un autre en exécutant un exercice précis 
correspondant aux éléments de base de la gymnastique. Ici, pas de perdant, puisque chaque enfant est 
repartis avec une médaille ! 
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