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La touche finale de Prigent-
Kervella

Coupe du monde. Le stade d'eaux-vives de Pau-Pyréné es a réussi au binôme Yves Prigent

(Cesson-Rennes) et Loïc Kervella (Quimper).

À seulement 21 ans, l'équipage breton s'empare de sa première médaille en coupe du Monde senior. «

On a eu un début de saison un peu difficile sur les  trois premières épreuves de Coupe du

Monde,  explique Loïc Kervella. Il aura fallu attendre la 5 e et dernière manche pour atteindre la

finale, et surtout décrocher une médaille. Nous avi ons à coeur de performer ici à la maison

devant le public français où il  y avait  la famille,  les amis ! Sur cette coupe du Monde nous

terminons 2 e des qualifications, on gagne la demi-finale d'un p etit centième et au terme d'une

superbe finale où nous nous sommes un peu fait peur  sur la figure clé, nous remportons cette

belle médaille de bronze ! C'est génial. »

Pour leur première saison en Equipe de France senior, Yves Prigent et Loïc Kervella jonglaient entre la

15e et 20e place jusque-là. « Le vent est en train de tourner, nous sommes supe r-satisfaits de

cette course. Nous avions comme projet de partir su r les mêmes bases que lors des sélections

Equipe de France du mois d'avril, qui se déroulaien t également à Pau. Et ça a fonctionné ! Notre

3e place vient récompenser tous les efforts fournis d epuis le début de notre tournée en mai.

Terminer sur une bonne note, à domicile, c'est supe r. C'était inattendu, alors on savoure » , se

satisfait Yves Prigent.

À peine le temps de savourer leur médaille, le duo a déjà les yeux tournés vers le prochain objectif. «

Place au championnat du Monde qui se tiendra à Lond res en septembre. On espère rentrer en

finale et à partir de là, tout sera possible. »
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Yves Prigent (Cesson-Rennes) et Loïc Kervella (Quimper)
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