
A l'occasion de sa journée découverte samedi, le club de 
canoë kayak de Quimper Cornouaille a présenté ses jeunes 
champions au public.
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Journée découverte au club de canoë kayak de Quimper

Les jeunes champions du club en vitrine

Le club de canoë-kayak de Quimper

Cornouaille organisait, samedi, une journée 
découverte sur la base nautique de 
Locmaria. Une bonne occasion pour les 
non-initiés de s'essayer aux joies des 
sports nautiques mais aussi pour le club de 
faire découvrir ses champions, présents en 
nombre samedi.

Comme chaque année à pareille époque, le 

club de canoë kayak de Quimper

organisait une journée découverte sur la 

base nautique de Locmaria. Les visiteurs, 

nombreux samedi, ont pu ainsi s'initier à la pratique du canoë ou du kayak avec 

notamment des parcours les menant jusqu'à la dalle du Steïr : « Cette journée nous 

permet d'expliquer aux gens intéressés le fonctionnement de notre club. C'est une 

bonne occasion de leur faire découvrir l'ensemble de nos activités avant une 

éventuelle adhésion » confirme Jean Goulven-Morel, permanent du club. Que ce soit 

en initiation, loisir ou compétition, la palette d'activité est en effet importante puisque, 

dès huit ans, les plus jeunes peuvent s'essayer au kayak ou au canoë, encadré par des 

moniteurs diplômés. De plus, cette journée découverte apporte généralement son lot 

d'adhésion pour le club qui, samedi, a clôturé sa manifestation par la présentation de 

ses jeunes champions.

Stéphane Hascoët, champion de France en canoë monoplace (500 m) junior en 2004, 

Catherine Guiavarc'h, championne de France senior en merathon kayak 2004 et 

Gaétan Le Hénaff, deuxième des derniers championnats de France minimes par équipe 

sur 3 000 mètres, ont donc été présentés au public et aux élus présents, Ludovic Jolivet 

et Marcelle Ramonet. Ils étaient accompagnés d'Emmanuel Baclet et Yves Hascöet, 

recordmen du monde d'esquimautage cet été à Bénodet. Une belle satisfaction, on s'en 

doute, pour Jean-François Guiavarc'h, président du club, pour qui ces jeunes sont une 

vitrine de la belle santé du CCKQC : : « C'est la première fois que nous 

connaissons de tels résultats. On est très fier d'eux et l'on espère que cela va 

continuer. C'est un moteur pour l'ensemble du club. » De quoi booster les futures 

adhésions au club qui, l'an dernier avec 160 licenciés, avait atteint son quota 

maximum d'adhérents.

Renseignements : Club de canoë-kayak de Quimper Cornouaille, tél. 02 98 53 19 99 

ou 06 85 77 41 55.
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