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Finale régionale de teamgym à Loudun : troisième pl ace pour l’équipe 
Evolution adulte de La Rochefortaise ! 

 
Le 16 février, les deux équipes de teamgym 1 de La Rochefortaise disputaient la finale 
régionale à Loudun, dans la Vienne. L’équipe « Evol ution adulte » repart avec une médaille 
de bronze !  
 
38 équipes se sont retrouvées dimanche 16 février à Loudun dans la Vienne pour disputer la finale 
régionale de teamgym. La Rochefortaise comptait deux équipes engagées. 
 
Lisa Bequeret, Marine Caseiro, Julie Gallet, Léa Joubert, Chloé Leborloch, Christina Marteau, 
Océane Maurice, Mélissa Partenay, Mélanie Teillet et Romane Weidmann formaient la première 
équipe qui concourait dans la catégorie Evolution féminine. Ces gymnastes entre 14 et 26 ans ont 
malheureusement réalisé quelques erreurs techniques, ce qui les a relayées à la septième place. 
 
L’autre équipe engagée concourait dans la catégorie Évolution adulte plus de 30 ans. Elle était 
composée de mères de jeunes gymnastes, désirant se lancer un défi. Défi visiblement réussi 
puisqu’elles repartent avec une médaille de bronze ! Il s’agit là d’une belle performance pour Maud 
Babinot, Elysa d'Oliveira, Céline Durand, Orane Foucat, Sandrine Gaillard et Stéphanie Hurtaud. 
Cette troisième place prouve qu’il n’y a pas d’âge pour se faire plaisir en pratiquant la 
gymnastique ! 
 
Rendez-vous pour ces deux équipes de teamgym à St-Pierre d’Oléron le dimanche 6 avril pour la 
finale interrégionale ! 
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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. 


