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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Les entrainements ont bien repris dans le gymnase d e 
La Rochefortaise ! 
 
Malgré les difficultés engendrées par le départ des  deux entraineurs salariés du club et la difficulté  
de recruter des personnes ressources et disponibles  pour les remplacer, La Rochefortaise a su se 
réorganiser et les entrainements ont repris début o ctobre. 
 
Alors que La Rochefortaise rencontrait des difficultés pour recruter un entraineur en remplacement 
d’Emmanuelle Gaïotti, entraineuse salariée du club depuis 22 ans – elle aspirait en effet à un changement 
de vie professionnelle – le plus vieux club de gymnastique du Pays Rochefortais a dû faire face, un mois 
avant la reprise des entrainements, à la démission pour convenance personnelle de son deuxième 
entraineur salarié, Sylvain Bloux. 
 
Face à cette situation difficile – les entraîneurs spécialisés en gymnastique artistique et disponibles ne 
sont pas légion – et face aux craintes de quelques parents, La Rochefortaise a su réagir rapidement en 
puisant dans ses forces vives. Les bénévoles du club ont répondu présents pour encadrer les différents 
groupe de tous âges. Ils sont 16, tous plus motivés les uns que les autres, à encadrer la baby-gym, l’école 
de gym, les groupes compétitifs et la gymnastique adulte. 
 
Cette nouvelle organisation mise en place, les cours ont repris normalement début octobre. Pour les 
groupes compétitifs, l’objectif de places sur les podiums est plus que jamais d’actualité avec des espoirs 
certains de médailles. 
 
Le club espère toujours recruter un entraineur salarié. Un entraineur de gymnastique artistique GAF/GAM 
breveté s’est fait connaître auprès du club mais n’habitant pas la région, le problème de son logement se 
pose… La Rochefortaise espère un « coup de pouce » de la part de la ville de Rochefort par une mise à 
disposition gratuite du logement proche du gymnase. Mais pour l’instant, aucune nouvelle… 
 
 
 
 
 
 
 

Jacky SICHERE 
Président de La Rochefortaise 

COMPLEMENT D’INFORMATIONS 
Jours et heures d’entrainement : 
• Baby gym  : mercredi matin 

o Enfants nés en 2006 : 9h30 à 10h30 
o Enfants nés en 2007 et 2008 : 10h45 à 11h30 

• Ecole de gym (groupes non compétitifs féminines et masculins)  : mercredi, 14h à 17h 
• Groupes compétitifs : 

o Poussines/Benjamines/Minimes (féminines) : mercredi et vendredi, 17h30 à 19h30 
o Poussins/Benjamins/minimes (masculins) : mardi et jeudi, 17h30 à 19h30 
o Minimes/Cadettes/Juniors/Seniors (féminines) : 

� Groupe 1 : lundi et jeudi, 18h15 à 20h15 
� Groupe 2 : mardi et jeudi, 18h à 20h 

• Adultes  : lundi, 19h45 à 20h45 et mercredi, 19h30 à 20h30 
 
Contact : 
Association Sportive « La Rochefortaise », 2 rue du IV Septembre, 17300 Rochefort 
Tél. 05 46 99 04 67, rochefort17@ffgpoitou.com 


