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Le canoë-kayak est bien dans ses murs à Créach-Gwen

Le club de canoë-kayak de Quimper Cornouaille (CCKQC), qui fêtera en 2009 ses 35 ans, 
tenait le week-end dernier son assemblée générale annuelle.

Pas coulé. Malgré un été pluvieux, le club a sauvé les meubles lors de la saison 

estivale (baisse du chiffre d'affaire de 2 500 € pour un CA global de 60 112 €).

Heureux. Après une saison complète vécue dans la base nautique de Créach-Gwen, le 

bilan est très positif. « Il y a tout ce qu'il faut pour accueillir et pratiquer dans les 

meilleures conditions » estime la présidente, Nadia Dutin.

Compétition. On retiendra principalement les performances de Gaëtan Le Hénaff 

(junior, 2e des championnats de France de slalom en C1) et celles de Morgane Choulet 

(1re des championnats de France de fond en C1 et C2). Sans oublier Stéphane Hascoët 

(avec sa double licence CCKQC/RATP) qui a participé aux championnats d'Europe 

dès sa première année chez les seniors.

Yaouank. Yves Bourhis (poussin) a remporté le Coupe du Finistère et Brendan 

Lamour (minime) a gagné le championnat de Bretagne Yaouank de canoë.

Départ. « Après plus de 10 ans au club, Jean-Goulven Morel (directeur) a changé 

de cap et nous lui souhaitons bon vent. »

Bénévoles. Riche d'une vie associative dense, le CCKQC s'appuie sur une belle 

mobilisation des bénévoles. Nadia Dutin a chaleureusement remercié tous ceux-ci.

Descente. Manifestation phare du club et de la ville de Quimper, la descente de 

l'Odet a retrouvé le sourire et le soleil le 15 juin avec 1 200 participants. La 27e édition 

est annoncée pour le 14 juin. Par ailleurs, le CCKQC sera cette année encore le 

partenaire du raid Aquilonia et du Défi Sebaco.
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