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Plus de 2000 kayakistes, licenciés et néophytes, attendus sur l'Odet

Tous à vos pagaies le 8 octobre !
Imaginez plus de 2000 kayakistes réunis sur l'Odet, en plein centre ville... C'est le
défi relevé par le club de canoë kayak de Quimper. Ouvert aux licenciés comme aux
néophytes, le rendez-vous des " 2 000 pagaies " entend promouvoir cette pratique
sportive. Et ce, tout en inscrivant son nom au livre Guinness Book des records.
Depuis huit ans, la Bretagne est fidèle au rendez-vous des " 1 000 pagaies ". Chaque
département breton, à tour de rôle, prend en charge l'organisation de la journée. Cette année
c'est à Quimper, sur l'Odet, que les kayakistes se retrouveront pour leur grand
rassemblement annuel le dimanche 8 octobre. Le club de canoë kayak, la ville, le comité
régional de Bretagne et le comité départemental ont décidé de placer la barre à 2 000
participants. " Le challenge des 1 000 pagaies a été atteint à plusieurs reprises. Alors,
pour marquer le passage à l'an 2000, de façon symbolique, nous espérons passer le
cap des 2 000 pagaies " confie Jean-François Guiavarc'h, président du club. Le premier
objectif de la journée est de promouvoir la pratique du canoë, de contribuer à son essor dans
le département qui est le premier, au niveau national, au nombre des licenciés en kayak de
mer. Le deuxième défi est de battre le record du monde détenu par le club de Saint Laurent
Blangy qui avait réuni 860 embarcations et 1 400 personnes reliées par la main. " On
essaiera de faire mieux, espère Jean-Goulven Morel, directeur du club. Si le pari est
réussi, cela nous vaudra d'être inscrits dans le Guinness Book des records. "
Compétitions et balades La matinée du 8 octobre sera réservée aux licenciés pour les
compétitions qui se dérouleront entre 11 h 30 et 14 h 30. Un départ sera donné pour les
jeunes de de 13 ans (parcours de 4 km), un autre sera donné pour les plus de 13 ans
(parcours de 6 km). L'après-midi, les licenciés, les néophytes, les randonneurs se
retrouveront entre le Cap Horn et le Pont du Palais à 14 h 30 pour la " chaîne sur l'eau " et
pour tenter de figurer dans le livre des records. Place ensuite à une randonnée découverte.
Parcours (environ 10 km) : du Cap Horn à l'Ile aux rats puis centre ville. Tous les participants
devront porter un dossard à retirer sous le chapiteau. Environ trois cents bateaux seront mis
gratuitement à la disposition du public qui souhaite s'initier. " Tout le monde peut participer.
Cet été, 6 000 personnes ont descendu l'Odet. Le plus jeune avait deux ans, le plus âgé
74 ans "... La seule condition est de savoir nager. Les gilets de sauvetage seront fournis.
Pour participer, il est nécessaire de s'inscrire au 02 98 53 19 99. La remise des prix se fera
aux environs de 17 h.
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