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Challenge du jeune sportif : Lou Gouin du Quimper-Volley

Lecture : 2 minutes

Après les halles Saint-François et Clovis Girault (Skol Gouren Kemper) le mois dernier, c’était au tour

du Quimper-Volley et de Lou Gouin (16 ans) de recevoir la distinction du « challenge du jeune

sportif », mercredi soir dans l’agence du Crédit Agricole du Braden. En partenariat également avec Le

Télégramme, l’Office du mouvement sportif (OMS, en charge des dossiers) et les Vitrines de Quimper,

le challenge vivait ce jour-là sa 172e remise depuis la création en 98 et la quatrième de la saison

actuelle qui en compte huit jusqu’en juin.

Deux sélections en équipe première

Lou Gouin, fille du président du Quimper-Volley Jean-Luc Gouin, a démarré la discipline il y a huit ans.

Actuellement en première générale et au pôle-espoir volley à Sablé-sur-Sarthe (72) depuis 2017, elle

fait partie de l’équipe réserve du QV29, évoluant en Nationale 2. Elle a déjà officié à deux reprises

dans l’équipe première. En 2018, Lou était en finale de la Coupe de France des jeunes M15 féminines,

puis M17 l’année suivante. Mais son autre passion reste le beach-volley, pratique pour laquelle elle a

participé au championnat d’Europe U18 en 2019 à Baden, en Autriche et a même remporté les

« beach volleyades ». Lou était accompagnée de ses parents et de Morgane Calvez, vice-présidente du

club et responsable du pôle amateur.

Étaient présents pour l’OMS, Jean-Paul Mahé, Christian Prigent, Michel Levesque, Michèle Quéré,

Annie Bonizec, René Le Loc’h, Michel Chapalain et Michel Riou. Pour le Crédit Agricole Olivier Lohéac,

Franck Bénard, Jean-Charles Lopin, Yveline Douguet, Jean-Yves Kerrec, Gérard Saliou et Vincent

Mathieu, pour Le Télégramme Ludovic Bizouarn et Jérôme Classe et pour les Vitrines de Quimper

Pierre-Yves Biger.

Lou Gouin (au centre) avec les partenaires du challenge et les responsables du Quimper-Volley, dans l’agence du Crédit Agricole du Braden.


