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24e Trophées sportifs quimpérois : le palmarès

Hier se déroulait, à Plogonnec, la 24e
édition des Trophées sportifs quimpérois.
Ils ont surtout mis en avant la grande
pluralité des performances des clubs
quimpérois.

La 24e édition des Trophées sportifs a donc
livré son verdict, hier soir, exceptionnellement à
L'équipe Élite du Quimper Volley a été récompensée pour sa
la salle Arpège de Plogonnec, célébrant par la
montée en Ligue A la saison dernière.
même occasion les 110 associations sportives
et 13 406 licenciés qui composent le tissu
sportif quimpérois. Ce qui ressort de la liste des
élus, c'est la grande diversité des disciplines
mises à l'honneur : du kayak polo au football féminin, du cyclotourisme au volley
professionnel.
Meilleure équipe : Le Quimper Volley 29 Élite, 2e en DEF, montée en ligue A.
Meilleure performance sportive masculine : Loïc Kervella (Canoë kayak Quimper), 6e aux
derniers championnats d'Europe C2, 13e aux championnats du monde en Slovénie.
Meilleure performance féminine : Claire Moal (Canoë-kayak Quimper), vice-championne
d'Europe au kayak-polo à Poznan (Pologne).
Meilleure performance jeune homme : Yves-Loïc Benankazy (Dojo Cornouaille), champion
de France cadet +90 kg, 3e en junior.
Meilleure performance jeune femme : Marine Ecorchon (Quimper Escrime Cornouaille),
vice-championne de France senior épée et fleuret en handisports et membre de l'équipe de
France Jeune.
Meilleur dirigeant : Andrée Le Roux (Cyclo randonneurs Quimper Cornouaille),
organisatrice de la manifestation « Toutes à Paris ».
Meilleur technicien : Hikari Sasaki Cariou et Gilles Quenet (Dojo Sanshiro) 6e dan.
Meilleur arbitre/juge : Sandrine Albrech (La Quimpéroise), niveau 2 régional et juge
bénévole depuis cinq ans.
Meilleur bénévole : Mimo Tamborino (ASEA Basket), créateur et encadrant depuis 25 ans de
la section baby basket.
Meilleur vétéran : Gwénola Joubel (Triathlon Quimper), 1re vétéran au challenge Finistri, 2e
au scratch.
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Meilleure performance scolaire : Lycée Brizeux, 3e du championnat de France cross UNSS
cadet garçons.
Meilleure organisation exceptionnelle : Groupement sportif et éducatif quimpérois, 1er
centre féminin au mondial pupilles de Plomelin 2013.
Trophées de la promotion du sport : Gérard Class pour ses 25 ans de journalisme sportif
local.
Trophée Prestige : Open de tennis de Quimper.
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