
Gymnastique. Les Kerhorres 
planchent sur le gala 
 Publié le 27 juin 2018 à 21h28 Modifié le 28 juin 2018 à 09h41 

 

 
Autour de Patrice Prigent, entraîneur du club, les bénévoles s’activent pour la préparation du gala 

 

Sylvie Duby, présidente de l’Association gymnique les Kerhorres (350 

gymnastes) et Patrice Prigent, entraîneur salarié, dressent le bilan de l’année, 

alors que le gala de samedi se prépare activement. 

Une année de transition 

Une année de transition pour Patrice Prigent, qui est arrivé en début de saison. « Même si je connaissais le 

club, il a fallu se découvrir et cela a été une saison riche en échanges des deux côtés ». Il n’a pas été aidé 

par la fédération, même si la réaction de ses athlètes a été satisfaisante. « Il y a eu des modifications de 

programmes en imposé et libre qui n’ont pas facilité la tâche. J’ai vu en cours d’année un changement de 

comportement des athlètes. Je les ai vus s’épanouir et c’est très encourageant pour la suite. » 

Un cercle vertueux 

Les chefs de file ont apporté toute leur expérience aux plus jeunes, d’après Sylvie Duby. « Les plus 

anciennes comme Joanna Bilcot, Célia Manach ou encore Camille Tremaudan ont bien progressé et ont 

montré la voie aux plus jeunes qui sont prometteurs. On peut citer Loane Pondaven, Clara Martin ou Anaïs 

Saviaye chez les filles, et Anthony Le Fur et Erwan Talec chez les garçons. L’objectif est de continuer à 

développer la performance, la progression et prendre du plaisir à faire de la gym dans la bonne ambiance 

qui règne au club. 



Un gala autour des années 80 

 

« Gros temps fort pour finir la saison, le gala ce samedi aura pour thème : destinations années 80. C’est un 

moyen de faire de la gym autrement. Pas que sur des agrès mais aussi sur des mouvements d’ensemble à 10 

ou 15. Un moment convivial avec restauration sur place ouvert à tous en présence de tous les groupes », 

précise Patrice Prigent. 

Une reprise mi-août 

Les réinscriptions sont en cours pour une reprise prévue le 16 août. Les prochaines ont lieu à la salle Yves-

Bourhis, les 3 et 4 juillet, de 18 h 15 à 19 h 30. « Nous serons présents au forum des associations », 

complète Sylvie Duby, qui enregistrera le renfort d’un apprenti et d’un service civique à la rentrée. 

« Grande nouveauté : la création, en septembre, d’une section sportive gymnastique avec le collège voisin 

Camille-Vallaux ». L’aménagement des horaires permettra aux compétiteurs de finir plus tôt. « C’était une 

volonté de part et d’autre et une valeur de qualité pour le club et l’établissement ». 

 

Pratique 

Gala « Destination années 80 » samedi, à partir de 18 h 30, au gymnase Théréné. Contact : www.agk-

gym.com 
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