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Le club de kayak fête ses jeunes champions

Les performances s'enchaînent. C'était jour
de fête samedi au Club de canoë-kayak de
Quimper Cornouaille (CCKQC).

Le Club de canoë-kayak de Quimper
Cornouaille (CCKQC) fêtait samedi ses
champions. Il est vrai que depuis Stéphane
Hascoët (champion du monde de canoë
marathon en 2007) et Morgane Choulet
(championne de France de 2007 à 2010), les
générations talentueuses s'enchaînent. Surtout
chez les slalomeurs.

Debout au centre, Loïc Kervella puis à sa droite, Gaëtant Le
Hénaff, Claire Moal et Jean-Pierre Bourhis.

À l'image de Gaëtan Le Hénaff, 21 ans,
exemple et locomotive actuelle du club qui, après deux saisons difficiles, est revenu à son
meilleur niveau avec une 7e place du championnat de N1 et une 8e place aux championnats
de France. « Mon objectif est de participer aux championnats du monde des moins de
23 ans aux États-Unis en juillet 2012 » annonce le jeune homme. On peut aussi citer Claire
Moal, 19 ans, qui a terminé quatre fois aux quatre premières places en N3, s'est classée deux
fois deuxième des championnats de France universitaires et vise désormais une montée en
N1 parmi les 30 meilleures Françaises.
Jean-Pierre Bourhis, 16 ans, évolue pour sa part en N2, s'est classé 9e des championnats de
France en canoë individuels (C1) cadets et second en canoë biplace. Enfin, Loïc Kervella, 17
ans, brille en canoë biplace avec son camarade du pôle France de Rennes. Il a presque tout
gagné la saison passée et a même été vice-champion d'Europe junior en Bosnie. Comme
Gaëtan Le Hénaff, il vise les championnats du monde aux USA en 2012.
Rappelons enfin que le CCKQC compte 98 adhérents, dont une trentaine de compétiteurs
formés et entraînés par Nordine Bachaou et Lionel d'Hervé. Le club présidé par Nadia Dutin
est classé numéro un du Finistère dans les catégories jeunes (des poussins aux minimes 2).
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