
Loïc Kervella devant son club : « De superbes installations 
auxquelles il manque juste un bassin d'eau vive pour monter 
encore d'un cran. »
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Loïc, le succès à la force de la pagaie

Le céiste a été élu sportif masculin 
quimpérois de l'année. Honoré, Loïc 
Kervella n'entend pas s'arrêter en si bon 
chemin.

Il y avait du beau monde pour prétendre au titre 
de meilleur sportif quimpérois de la saison 
2012-2013 : Arnaud Sizorn, treize fois 
champion de Bretagne de marche athlétique ; 
Ian Fontaine, 4e au championnat de France de 
surf... Et Loïc Kervella, céiste du club de 
canoë-kayak de Quimper Cornouaille 
(CCKQC).

C'est ce dernier qui a eu les honneurs du jury. 
À la vue de son palmarès, il n'y a rien 
d'étonnant : champion de Bretagne senior, le licencié du CCKQC vient de terminer 6e aux 
championnats d'Europe et 13e aux championnats du monde des moins de 23 ans avec son 
compère de canoë 2 places, le Rennais, Yves Prigent.

Quelques regrets

Des résultats dont beaucoup se contenteraient... Pas Loïc : « On est revenu avec des 

regrets des championnats du monde, car on termine 4e des qualifications, mais on se 
loupe en demi-finale. On pensait que le podium était à notre portée. » À seulement 20 
ans chacun, ce n'est que partie remise. « Cette saison, ce sera notre objectif. »

Ces performances et cette ambition clairement affichée, c'est le fruit d'une complicité, quasi 
sans faille, depuis quatre ans, avec un coéquipier qu'il connaît depuis ses premières 
compétitions.

« Pendant la descente, on ne se parle pas. C'est en amont que ça se passe : l'analyse 
du bassin, la manière dont on va se coordonner et dompter la bête », confie Loïc 
Kervella. Par « bête », il entend l'eau, son élément depuis tout petit.

Une symbiose qu'ils travaillent une quinzaine d'heures par semaine depuis qu'ils sont au Pôle 
France de Rennes. Et qui fait aujourd'hui d'eux la meilleure paire française de leur catégorie. 
« Dans les années à venir, on va essayer d'aller titiller les meilleurs seniors français qui 
font partie du top mondial. »

Avec dans un coin de la tête, cinq anneaux de couleurs, « le rêve ultime ». Tout commence 
par là...
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