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Yves Prigent et Loïc Kervella dans la
cour des grands

Championnat de France élite (N1) de slalom à Pau. A près cinq jours de compétition, le
duo Prigent-Kervella s'immisce dans la sélection se nior à seulement 21 ans.

Après la sélection, vendredi, du Lannionnais Sébastien Combot en seniors, le collectif

breton attendait un miracle pour sélectionner de nouveaux athlètes. C'est finalement l'équipage

composé de Yves Prigent (Rennes) et de Loïc Kervella (Quimper) qui l'ont exaucé. À seulement

21 ans, ces derniers faisaient figure d'outsiders.

Pourtant, pour ce jeune équipage, c'était un objectif bien présent. « Pour faire clair et simple,

nous voulions passer en seniors. Quand on arrive su r des sélections équipe de France, il

vaut mieux avoir des objectifs plus élevés que moin s ambitieux » , explique Yves Prigent.

Sixièmes l'an dernier au championnat d'Europe et au championnat du monde jeunes (- 23 ans),

ils étaient depuis le début de la saison les nouveaux leaders de leur catégorie. « Nous étions

un peu esseulés et en 2014, nous avions déjà termin é 2  de la dernière course des

piges, donc tout était envisageable. »

Deuxièmes de la première course, cinquièmes de la seconde et enfin, sur la dernière, une belle

place de troisièmes. Comme le mode de règlement prévoit de conserver seulement les deux

meilleures performances, la sélection était en poche. « Nous sommes heureux d'avoir atteint

notre objectif fort et ambitieux que nous avions fi xé en début d'année. » Le tracé des piges

était très exigeant sur la première et la seconde manche et un peu plus fluide sur la troisième.

La stratégie d'Yves Prigent et Loïc Kervella était la suivante : « Nous profitions des

qualifications matinales (9 h) pour prendre des repères. Nous partions du coup av ant les

meilleurs bateaux en finale ce qui nous permettait d'avoir moins de pression. Pau est un

bassin avec beaucoup de spectateurs et des écrans g éants, ce qui n'est pas évident.

Notre statut d'outsider nous a bien aidés et nous a  permis de nous lâcher complètement.

» À 21 ans, ils seront au départ de leur premier championnat du monde chez les seniors et

accompagneront Sébastien Combot sur le circuit international.

Par contre, ça ne passe pas cette année pour Jonathan Marc (Lannion), titulaire l'an passé de

l'équipe de France senior, ni pour le duo Pierre-Antoine Tillard et Edern Le Ruyet (Lochrist) en

C2. Bonne nouvelle du côté des jeunes (- 23 ans) où Cédric Joly (Brocéliande), après une

année de blessure au genou, devance ses poursuivants sur le bassin de Pau en prenant la tête

du classement. Le clan breton repart de Pau avec trois athlètes dans le collectif senior et un

athlète en junior, un bilan correct sachant que d'autres athlètes pourraient être qualifiés pour le

circuit des coupes du monde. On attend l'officialisation.
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