
La 20e saison du Challenge du jeune sportif a été lancée 
mercredi soir. Il a mis à l'honneur le kayakiste Quentin Le 
Floch, 16 ans, membre du CCKQC.
Toujours en partenariat avec Le Télégramme, les Vitrines de Quimper et l'Office du mouvement 
sportif (OMS), le Challenge du jeune sportif, lancé en 1998, vise chaque mois (entre novembre et 
juin, huit remises) à récompenser un jeune sportif âgé de moins de 18 ans, à la fois pour ses 
résultats, mais aussi pour les valeurs qu'il véhicule auprès de son club et des plus jeunes que lui, 
son implication, sa motivation, etc. 153e remise depuis la création, les coupes et cadeaux des 
quatre partenaires ont été cette fois en faveur de Quentin Le Floch, 16 ans, licencié au CCKQC, 
le Club de canoë-kayak de Quimper-Cornouaille, basé au centre nautique de Créach-Gwen. La 
prochaine remise aura lieu au Télégramme le mercredi 20 décembre.

Vers l'équipe de France junior ?

Demeurant actuellement à Mûr-de-Bretagne (22) et scolarisé en club labélisé d'entraînement 
(CLE) à Pontivy ? sorte d'équivalent d'un pôle espoir ?, Quentin Le Floch n'a que 16 ans et déjà 
un très beau palmarès. Le canoë-Kayak, on connaît dans la famille où le frère, la soeur et le 
beau-frère sont déjà de la partie. Dix ans de pratique à Guerlédan, puis le jeune homme rejoint le 
club quimpérois il y a deux ans, où avec Mathieu Le Grand ? nommé aux Trophées sportifs de ce 
mois-ci ? il forme un duo à toute épreuve.
Champion de France Océan Racing en août à Cherbourg en K2 et en K1 (épreuve sur mer, en 
Manche), champion de France marathon (épreuve de longue distance sur fleuve ou lac, entre 15 
et 20 km pour les cadets) à Gray (Haute-Saône) en K2 et 3e en K1 (septembre), puis 7e au 
France de fond, c'était à Angers en mars, alors qu'au même endroit il est 3e en K2 biplace, 
toujours avec Mathieu. Entraîné par Nicolas Coudert à Pontivy, par Lionel D'Hervé, Yannick 
Laousse et Nordine Bachaou à Quimper lorsqu'il y vient durant les vacances, Quentin, cadet 2e 
année, passera chez les juniors dès janvier dans le but de se rapprocher de l'élite et pourquoi 
pas de l'équipe de France. Et puis les JO de 2024, tout le monde y pense, secrètement. 
Mercredi, Quentin était accompagné de ses parents, qui le soutiennent régulièrement au fil des 
épreuves et lors de ses nombreux déplacements. Étaient présents pour l'OMS, le président 
Christian Prigent, Jean-Paul Mahé, Michel Levesque, Christian Bouyer, Christine Izzar, René Le 
Loch, Michel Chapalain et Jean-Yves Jumel. Pour le Crédit Agricole, Olivier Lohéac, Bruno 



Merrien, Maurice Nicolas et les administrateurs Yveline Douguet, Gérard Saliou et Vincent 
Mathieu. Pour Le Télégramme Catherine Grellet et Jérôme Classe et Pierre-Yves Biger pour les 
Vitrines de Quimper. Étaient également présent l'entraîneur du club de canoë-kayak Lionel 
D'Hervé et François Almange, directeur du service des sports de la Ville.
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