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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Deux championnes interrégionales pour La Rocheforta ise ! 
 
Une médaille en or et une en bronze : c’est le buti n que ramènent dans leur escarcelle deux jeunes 
gymnastes de La Rochefortaise suite à la finale int errégionale Ouest qui s’est déroulée à Thouars le 
12 juin dernier. 
 
Belle fin de saison pour les gymnastes rochefortaises puisque le 12 juin dernier à Thouars, Emma Pelletier, 
11 ans, a remporté la finale interrégionale Ouest dans la catégorie critérium minimes et Léa Bellec, 9 ans, 
s’est classée troisième dans la catégorie critérium benjamines. 
 
Les deux jeunes gymnastes ont donc su faire mieux que les 70 finalistes engagées dans leur catégorie et 
pour leur entraineur, Annella Sichère, il s’agit là de la concrétisation de tous les efforts qu’elles ont fournis au 
cours de la saison. A n’en pas douter, le fort potentiel des deux jeunes filles laisse présager d’autres 
podiums la saison prochaine ! 
 
A noter que deux semaines auparavant, lors de la finale interrégionale à Laval, l’équipe qu’elles 
composaient aux côtés de Nathalie Bernard Delbeke, Virginie Jully et Mélanie Teillet se classait 4ème, à 
seulement 2 dixièmes de points du podium ! 
 
D’autres gymnastes de La Rochefortaise étaient également engagées lors de cette finale interrégionale 
Ouest à Thouars. Pas de podium pour ces jeunes filles, mais saluons leurs prestations :  
• En division fédérale juniors, Katia Novials se classe 18ème sur 28. 
• En division interrégionale fédérale zone cadettes, sur 71 finalistes, Romane Weidmann termine 56ème, 

Léa Joubert 57ème et Marine Caseiro 65ème. 
• Enfin, en division interrégionale fédérale zone séniors, Joanne Maguier est 40ème sur 88. 
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