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QUIMPER VILLE
Challenge du Jeune sportif. Le kayak ouvre l'année 2013
18 janvier 2013

Matthieu Martin, licencié au CCKQC, est le lauréat de la troisième remise du Challenge du Jeune sportif de la
saison 2012-2013 (la première de l'année) qui s'est faite mercredi soir Au Bureau.

Le Challenge du Jeune sportif est un partenariat qui dure
depuis 1998 entre l'Office du mouvement sportif (OMS), le
Crédit Agricole, les Vitrines de Quimper et Le Télégramme.
Une 115e édition annoncée par le président de l'OMS,
Michel Chapalain. Un président qui connaît d'ailleurs bien
le lauréat de janvier, puisqu'il s'agit de Matthieu Martin (15
ans), licencié au Club de Canoë-Kayak de QuimperCornouaille (CCKQC), club dont il fait lui aussi partie.
Assiduité, compétitivité, résultats personnels et collectifs,
engagement auprès de son club et des autres (notamment
des plus jeunes), le lauréat doit répondre à tous ces
critères et montrer qu'il représente l'avenir de la discipline
dans laquelle il évolue et l'avenir aussi du sport
quimpérois. Le canoë-kayak avait déjà été récompensé
l'année dernière en la personne de Xavier Le Gal-La Salle,
présent d'ailleurs mercredi, au même titre qu'Émeric Poirier, l'entraîneur Nordine Bachaou, la présidente Nadia
Pigeot et le père de Matthieu. Étaient aussi présents: Dominique Boé, adjoint aux Sports (qui a offert au lauréat
un tee-shirt), Michel Chapalain, Jean-Paul Mahé, Jean-Yves Jumel, René Le Loc'h et Christian Prigent pour
l'Office du mouvement sportif (remise du trophée OMS), Alain Courrot pour le Crédit Agricole (remise d'un sac de
sport, de CD et de places de cinéma), Jérôme Classe pour LeTélégramme (remise du sac et de la coupe) et
Pierre-Yves Biger pour les Vitrines de Quimper (remise d'un chèque-cadeau valable dans l'une des
200enseignes). Yveline Douguet (Crédit Agricole et Vitrines) a remis, quant à elle, un bouquet de son magasin
«Fleurs Saint-Mathieu».
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