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Championnat régional : 4 équipes de gymnastes de  
La Rochefortaise se qualifient pour Laval et 2 équi pes repartent 
avec une belle 4 e place 
 
Les gymnastes de La Rochefortaise ont donné le meil leur d’elles-mêmes ce week-end à Saintes lors 
du championnat régional par équipe. Les 4 équipes e ngagées en division interrégionale ont gagné 
leur qualification pour le championnat interrégiona l à Laval fin mai et les 2 équipes engagées en 
division régionale repartent chacune avec une belle  4e place. 
 
Six équipes de La Rochefortaise ont participé ce week-end au championnat régional par équipe qui se 
déroulait à Saintes. 
 
Les quatre équipes engagées en division interrégionale jouaient leur qualification pour la finale de zone 
Ouest à venir. Objectif atteint ! 
En division interrégionale fédérale zone minimes/cadettes, Marine Caseiro, Léa Joubert et Romane 
Weidmann se qualifient grâce à une septième place. 
Qualification également pour Joanne Maguier, Katia Novials, Karine Sable Fourtassou et Annella Sichère, 
en division interrégionale fédérale zone minimes/cadettes/juniors/séniors, avec une cinquième place. Pour 
cette équipe, la compétition ne se présentait pas sous les meilleurs auspices. En effet, deux des filles 
composant habituellement l’équipe se blessaient la semaine précédant la compétition. Karine et Annella, 
deux anciennes gymnastes du club ont donc vaillamment assuré le remplacement. 
En division interrégionale critérium benjamines, Astrid Galais, Alicia Mercier, Elsa Rinjeonneau et Ninon 
Vincent prennent la septième place. Un match honorable pour ces filles dont c’est pour la plupart la première 
compétition à ce niveau. 
Septième place également, en division interrégionale critérium benjamines-minimes pour l’équipe composée 
de Léa Bellec, Nathalie Bernard Delbeke, Virginie Jully et Emma Pelletier. 
Félicitations à toutes ces gymnastes qui défendront les couleurs de La Rochefortaise aux finales 
interrégionales de Laval les 28 et 29 mai prochains. 
 
A Saintes, se déroulait également la finale de la division régionale, une catégorie avec pas moins de 40 
équipes en lice. 4 finales ont donc été organisées. La Rochefortaise présentait une équipe dans la finale 1 et 
une dans la finale 3. 
En finale 1, l’équipe de Céline Gageat, Mélissa Parthenay, Justine Pignol et Léa Pineau terminent au pied 
du podium à seulement 1 dixième des troisièmes et à 1,30 point des premières… Le match était donc très 
serré ! 
En finale 3, Alison Autin, Romane Deniel, Romane Neveu, Lola Salomon et Romane Secretan occupent 
également une belle 4e place. 
 
Les entrainements menés par les bénévoles du club portent donc leurs fruits et le nouvel entraineur salarié 
qui arrivera début juin pourra se reposer sur une base plus que solide ! 
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