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Les équipes GAF et GAM, entourées des juges et entraîneurs de gauche à droite : Doriane Le Guen, Chloé 

Cabillic, Catherine Perdrieau, Patrice Prigent, Patrick Lainé, et Baptiste Colin. 

 

 

Le club de gymnastique « La Quimpéroise » a accueilli, dimanche 27 janvier, les compétitions départementales 

par équipes GAF et GAM, des catégories Nationales et Fédérales. L’Association gymnique les Kerhorres a 

engagé deux équipes masculines et trois équipes féminines. 

Du côté des équipes féminines, la Régionale 8-9, composée de Jade Sergent, Lana Stéphan, Maïwenn L’Hénaff 

et Nina Corfa, a terminé cinquième. La Nationale 10 + de Joanna Bilcot, Loane Pondaven, Agathe Larnicol et 

Clara Martin a fini quatrième à 0,1 point de la troisième place et l’autre Nationale 10 + avec Clémence Colin, 

Valentine Perdrieau, Chloé Le Run et Clara Deroff a terminé neuvième. 

Chez les garçons, la Régionale 9-10 de Timaël Prigent, Axel Desbois, Gaspar Hallochet-Guyomarch et Killian 

Meudec, a décroché la première place. La Fédérale A 10-13 ans, composée de Dewi Breton, Gabin Folégot, 

Joshua Rouffet et Gaétan Hily, a terminé deuxième. 

 

Compétitions régionales par équipes en mars 

 

Toutes ces équipes sont qualifiées pour les compétitions régionales par équipes, qui se dérouleront à Brest les 

23 et 24 mars prochains. Malgré l’absence de gymnastes, les équipes ont réussi à rester soudées et le club 

souligne le bon comportement de ses gymnastes. Les entraîneurs ont fait le choix d’intégrer des gymnastes plus 

jeunes avec des gymnastes plus expérimentées pour leur permettre d’appréhender ce niveau de compétition. 

Par ailleurs, deux juges N1, Juline Cabillic et Élisa le Guen ont validé leur formation à l’occasion de ces 

compétitions, à l’instar d’Agathe Larnicol qui l’a validée le week-end dernier à Brest. 
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