
Le centre nautique s'étend sur 1 400 m2. Son architecture
évoque les formes d'un bateau.
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Le nautisme roi à Creac'h-Gwen

Le centre nautique a été inauguré hier  soir.  Il
abrite  désormais à Creac'h-Gwen les activités
voiles, canoë-kayak et aviron.

De l'avis de tous, usagers et politiques, l'outil
manquait à Quimper dont la vocation
maritime n'est plus à vanter. Hier, c'est le
sourire aux lèvres que tous les convives ont
inauguré le centre nautique de Créac'h Gwen.
La première pierre avait été posée il y a dix
mois seulement.

« Le projet a été conçu en concertation permanente avec les trois associations
utilisatrices du centre nautique », a rappelé le maire Alain Gérard en évoquant le
club d'aviron de l'Odet, le centre nautique de Fouesnant Cornouaille et le club de
canoë-kayak de Quimper-Cornouaille. Ces trois associations seront désormais

accueillies dans les 1 400 m2 de bâtiments qui sont mis à leur disposition.

« C'est un équipement que nous attendions depuis longtemps », expliquait Michel,
membre du bureau du club de canoë-kayak. Leur matériel était auparavant installé à
la base nautique de Locmaria. « Mais les locaux étaient très vétustes. Au moins ici,
tout est fonctionnel. Chaque association a son espace et nous avons des locaux
administratifs communs. Nous disposons même de salles de formation. On peut
vraiment faire un accueil de qualité désormais. »

Tous s'accordent à dire qu'un tel outil va considérablement changer leurs pratiques
sportives. Un outil dont la réalisation a coûté 2 410 000 €, cofinancée par la Ville de
Quimper, le Conseil Régional, le Centre national pour le développement du sport et le
Conseil Général.

Hier déjà, les passionnés se sont jetés à l'eau. Si le ciel n'était pas très dégagé, le vent
était de la partie. Les parrains du centre, Anne Quéméré et Rolland Jourdain sont
arrivés par les voies maritimes. Stéphane Hascouët ne pouvait être présent. À l'issue
de l'inauguration, tous se sont retrouvés à l'intérieur du centre et ont trinqué à sa
longue vie.

Centre nautique de Créac'h Gwen, 129, boulevard de Creac'h Gwen, 29 000 Quimper.
Tél. : 02 98 53 23 27.

Pratique. Ce jeudi, des initiations au kayak à la voile et à l'aviron seront proposées
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par le Club de canoë-kayak de Quimper Cornouaille, le Centre Nautique de
Fouesnant Cornouaille et le Club d'Aviron de l'Odet sur l'étang de Creac'h Gwen. Une
remontée de l'Odet en kayak débutera à 15h30. On pourra utiliser le port miniature
(cinq bateaux ou embarquer).

Tous droits réservés.
Sauf autorisation, la reproduction, la publication de cette page pour utilisation publique et commerciale sont interdites.

       

ouestfrance-enligne.com http://alacarte.ouestfrance.fr/scripts/consult/doc/DOC_impression.asp...

2 sur 2 22/03/2015 11:04


