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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Le printemps des médailles pour La Rochefortaise ! 

 
Pour le club de gymnastique La Rochefortaise, le pr intemps est une saison florissante. 
Pas la peine d’attendre l’été pour faire la moisson  de médailles ! Depuis la mi-mars, chaque 
week-end de compétition est synonyme de podiums. 
 
Les 15 à 16 mars, lors des finales régionales par équipe à Saint-Sauveur de Givre en Mai (Deux-
Sèvres), l’équipe d’Arthur Autin, Charly Lembert, Julien Mignon et Thomas Pelletier s’est illustrée 
en occupant la seconde marche du podium dans la catégorie D.I.R Criterium toutes catégories. 
Les garçons ratent de justesse la première marche à seulement 0,05 points des premiers ! 
Du côté des filles, pas de podium, mais des résultats très satisfaisants qui permettent à l’équipe 
engagée en division Critérium benjamines (Manon Bernard, Chloë Hurtaud, Océane Meynard, 
Louise Sliwinski) et à celle engagée en division Fédérale (Léa Bellec, Alicia Mercier, Emma 
Pelletier) de se qualifier pour les demi-finales de championnat de France les 19 et 20 avril à 
Cognac. 
 
Deux semaines plus tard, les 29 et 30 mars à Morlaix (Finistère), deux membres de l’équipe D.I.R 
Critérium toutes catégories renouvellent l’exploit pour les finales individuelles de la zone Ouest 
(Bretagne / Pays de la Loire / Poitou-Charentes). En catégorie D.I.R Criterium Cadets, Arthur Autin 
est deuxième tandis que Thomas Pelletier occupe la troisième place chez les Minimes. 
 
Finale de la zone Ouest également pour la teamgym1, mais le 6 avril, à St-Pierre d’Oléron. Bien 
partie sur sa lancée – elle était 3e en finale régionale – l’équipe Evolution adulte plus de 30 ans 
repart avec une médaille d’argent ! Tout ceci augure le meilleur pour Maud Babinot, Elysa 
d'Oliveira, Céline Durand, Orane Foucat, Sandrine Gaillard et Stéphanie Hurtaud pour les 
championnats de France teamgym à Montbéliard le 1er juin prochain ! 
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1 La team-gym est une activité située entre le loisir et la compétition qui s’exécute sur trois agrès : le sol avec un 
mouvement chorégraphique d'ensemble en musique, le tumbling (piste d'acrobatie) et le mini-trampoline, le tout dans un 
esprit ludique et convivial. 


