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QUIMPER VILLE

Challenge du jeune sportif : les initiateurs kayak (CKQC)
21 mars 2003

Sept jeunes tout frais bardés de leur diplôme d'ini tiateur de kayak ont été choisis par le jury de l'O MS pour la
quatrièmeremise de la saison du Challenge du jeune sportif. Il s'agit d'une première, de par le nombre  de
lauréats, mais aussi, au-delàdes performances indiv iduelles ou par équipe, dans la désignation d'initi ateurs. Les
lauréats sont tous membres duCanoé-kayak-Quimper-Co rnouaille.

Dans l'excellente ambiance du magasin de télé-hi-fi sonorisation Quéméré, rue Kéréon, les partenaires habituels
duChallenge ont à nouveau pu féliciter des jeunes méritants. D'autant plus que ces derniers, outre leur excellent niveau,
ycompris en compétition pour certains, s'investissent au maximum. Pour leur sport en général, mais aussi leur club, en
allantpasser les diplômes requis afin d'assurer l'encadrement des débutants de tous âges.

Un niveau relevé

Passé fin décembre 2002, ce diplôme du premier degré fédéral d'initiateur a donc été réussi par les septpostulants
quimpérois, lauréats parmi plusieurs dizaines de candidats, dont certains beaucoup moins heureux. Cela montre bienle
niveau d'encadrement actuel du club, assuré, entre autres, par un certain Jean-Goulven Morel, aux états de
servicesédifiants, y compris à l'échelon national. Philippe Calvez, président de l'OMS, n'a pas manqué de le relever lors
de sonallocution. L'occasion était idéale, aussi, d'évoquer l'utilité de ces diplômes, qui seront certainement renforcés par
lasuite, dans le cadre de l'aménagement de la future base nautique.«Le kayak prendra ses responsabilités pour sa
réalisation, ainsi que sur l'eau, en fournissant de encadrants compétents».Des propos appréciés par Jean-François
Guiavarc'h, président du club et Jean-Goulven Morel, tous deux présents auprès de leursjeunes lauréats.Bien entendu,
les chèques cadeaux seront partagés en sept. Qu'il s'agisse des bons d'achats d'une valeur de 150  à échangerdans les
magasins à choisir parmi les 200 qui adhèrent aux Vitrines de Quimper, ou de celui du même montant offert parl'Univers
Mozaïc du Crédit Agricole.Ce dernier équivaut à autant de places de cinéma valables dans les trois salles quimpéroises.
La coupe du Télégramme, quant àelle, viendra grossir les rangs des nombreux trophées glanés par le club de la rue du
Commandant Avril. Il fut ensuitebeaucoup question de ces résultats lors du pot de l'amitié offert par Frédérique Quéméré
et Cédric Traverse, du magasinQuéméré.

Les partenaires présents

Autour des sept lauréats, de leur président Jean-François Guiavarc'h et de leur entraîneur Jean-Goulven Morel,
étaientprésents : Patrick Kerleroux (président des Vitrines de Quimper), Sandrine Le Cam (Crédit Agricole), Annick
Nadeau, RobertIsnardon, Bernard Le Guilloux et le président Philippe Calvez (OMS) et Magali Buffa (service des ventes,
Le Télégramme).

Gérard Classe
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