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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
C’est la rentrée pour les gymnastes de La Rochefort aise ! 
 
Pour la saison 2012-2013, le club de gymnastique ar tistique La Rochefortaise reprend ses 
entrainements sous la houlette de Romi le nouvel en traîneur salarié. 
 
Pour plusieurs gymnastes filles et garçons des groupes compétitifs, la rentrée c’était déjà la semaine 
dernière avec un stage de reprise se composant d’un entrainement le matin et d’activités ludiques l’après-
midi : une manière de se remettre doucement dans le bain ! 
 
Pour tous les autres gymnastes et notamment les nouveaux, la reprise des entrainements se fera à partir du 
19 septembre. Et à la Rochefortaise, il y en a pour tous les âges et pour tous les goûts : de la baby-gym (2 à 
5 ans) et l’école de gym (6 à 9 ans), en passant par la gym compétitive, la gym adulte et le parkour1 – La 
Rochefortaise est précurseur pour cette discipline dans le département – les entraineurs bénévoles et 
salariés assurent les entrainements avec professionnalisme et convivialité. 
 
Le club compte d’ailleurs une nouvelle recrue en la personne de Romi, le nouvel entraineur salarié et ancien 
gymnaste de haut niveau ayant notamment participé aux Jeux Olympiques de Moscou en 1980. 
 
Les bénévoles du club prennent les inscriptions à partir du 5 septembre et tous les lundis et mercredis du 
mois de septembre de 17h30 à 19h. 
 
La Rochefortaise sera également présente le 8 septembre au Forum des associations et le 15 septembre au 
Vitalsport. 
 
 
 
 
 
 
 

Jacky SICHERE 
Président de La Rochefortaise 

COMPLÉMENT D’INFORMATIONS 

Jours et heures d’entrainement : 
• Baby gym  : 

o mercredi, 9h30-10h30 pour les enfants nés en 2008 
o mercredi, 10h45-11h30 pour les enfants nés en 2009 et 2010 

• École de gym (groupes non compétitifs) :  
o mercredi, 14h-15h30 pour les enfants nés de 2001 à 2004 
o mercredi, 15h30-17h pour les enfants nés en 2005 et 2008 

• Groupes compétitifs  : jours et horaires précisés à l’inscription 
• Gym loisir Adultes  : jours et horaires précisés à l’inscription 
• Parkour : 

o Débutants : lundi, 19h30-21h30 
o Perfectionnement : lundi, 19h30-21h30 et mercredi 19h-21h 

 
 
Contact :   
Association Sportive « La Rochefortaise », 2 rue du IV Septembre, 17300 Rochefort 
Tél. 05 46 99 04 67, rochefortaise17@ffgpoitou.com, http://larochefortaise.clubeo.com 
Contact presse :  Céline Gageat, 06 87 70 19 31, celine.gageat@sfr.fr 

                                                           

1 Le Parkour est une technique de déplacement consistant à transformer des éléments du milieu urbain, rural ou naturel 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 rapide et fluide possible. 


