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Edition : Quimper - Rubriques : Quimper Ville

1 200 marins d'eau douce remontent l'Odet

Après 2005 et 2007, la descente de l'Odet
2008 était en réalité une remontée. 1 200
personnes

avaient rendez-vous hier matin à Bénodet.

Dimanche, en fin de matinée, 1200 personnes
... et aux enfants.
avaient rendez-vous au fort du Coq our prendre
possession de leur embarcation (ou la mettre
directement à l'eau s'ils en possédaient une) et
de leur dossard. Restait alors à rassembler la
flottille dans une embouchure de l'Odet qui,
sous une apparence tranquille, était néanmoins chahutée par un fort courant lié à un
coefficient de marée de 55. Difficile dans ces conditions d'assurer une belle ligne de départ
bien droite ! A 12 h 40, c'était parti.
Bien évidemment, entre les compétiteurs qui ont rallié Quimper en un peu plus d'une heure (1
h 01, record de l'épreuve) et les « touristes » qui ont décidé de passer l'après-midi sur l'eau,
cette 26e descente de l'Odet n'a pas été vécue et approchée de la même façon. Les premiers
ont ingurgité un bon plat de pâtes avant la course, les seconds ont embarqué une glacière
bien garnie qu'ils ont pris le temps de vider par étapes pour arriver à Quimper à l'heure du
goûter, voire de l'apéro !
La fin de la croissance
Après avoir connu un développement important (120 participants lors de la première édition
en 1981, 450 en 2002, plus d'un millier en 2003 et record de participation en 2006 et 2007
avec 1 500 personnes) et avoir même envisagé de confier toute la logistique à une entreprise
privée pour ainsi atteindre 2 500 à 3 000 participants, les organisateurs de la descente de
l'Odet ont décidé de contenir la taille de la manifestation. « Il est vrai que nous avions
envisagé il y a deux ans de changer la structure d'organisation et de voir le nombre de
participants doubler mais cela aurait eu des conséquences sur le prix de location des
bateaux qui serait monté à au moins 45 €. Il aurait aussi fallu développer toute la
structure autour et au final, nous aurions sans doute perdu en convivialité. Nous avons
donc plutôt fait le choix de limiter les inscriptions à 1 500 » explique Jean-Goulven Morel,
directeur du Club de canoë-kayak de Quimper Cornouaille (CCKQC), le club organisateur.
La descente de l'Odet a donc décidé d'être sage. Le record de participation ne sera donc plus
battu avant longtemps.
Il n'y aura sans doute pas de place pour tout le monde dans les années à venir alors il est
déjà temps de noter la date de la prochaine édition. La 27e descente de l'Odet, qui partira
cette fois de Quimper, aura lieu le 14 juin 2009.
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