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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
La Rochefortaise sur la piste aux étoiles ! 
 
La Rochefortaise organise son gala annuel de gymnas tique sur le thème du cirque le samedi 2 juillet, 
à partir de 20h, au gymnase du Polygone à Rochefort . Un évènement permettant au plus ancien club 
sportif de Rochefort de démontrer les talents de se s gymnastes ! 
 
Le 2 juillet, les quelques 200 gymnastes licenciés du club de la Rochefortaise, filles et garçons de tout âge, 
présenteront un spectacle mêlant la gymnastique et la danse en enchaînant les tableaux sur diverses 
spécialités de cirque : clown, acrobatie, équilibrisme, jonglerie, magie… 
 
Les petits de la baby gym se transformeront en lions, tigres et autres animaux de la ménagerie tandis que 
les filles et les garçons de 5 à 9 ans de l’école de gym endosseront leur costume de clown ! Dans les 
groupes à finalité compétitive, les garçons joueront les funambules sous l’œil des filles qui feront leur show 
de magiciens, jongleurs, mimes et cracheurs de feu ! Le spectacle se poursuivra par les acrobaties des plus 
grandes. Enfin des « traceurs1 » feront une démonstration de parkour2, nouvelle activité que le club 
proposera à la rentrée 2011. 
 
L’accès au spectacle est fixé à 2 euros et les fonds récoltés serviront à financer les activités du club 
(formation de cadres, stages de perfectionnement des gymnastes, participation aux diverses 
compétitions…). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jacky SICHERE 
Président de La Rochefortaise 

 

Renseignements pratiques : 
Quand ? Le samedi 2 juillet 2011 à partir de 20h. 
Où ? Gymnase du Polygone, Boulevard Pouzet, à Rochefort. 
Tarif : 2 €. 
 
 
Contact : 
Association Sportive « La Rochefortaise » 
2 rue du IV Septembre, 17300 Rochefort 
05 46 99 04 67, rochefort17@ffgpoitou.com 
 

Contact presse : 
Céline GAGEAT 
06 87 70 19 31, celine.gageat@sfr.fr 

                                                           

1 Pratiquants du parkour. 
2
 Le parkour est une technique physique consistant à transformer des éléments du décor du milieu urbain ou rural en 

obstacles à franchir par des sauts, des escalades. Le but est de se déplacer d'un point à un autre de la manière la plus 
efficace possible. 


