
Hier, les bénévoles ont chargé 850 kayaks dans les
camions pour les acheminer de la base nautique de
Créac'h-Gwenn à Quimper vers la grande plage de
Bénodet.
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1 600 amateurs de kayak se mouillent sur l' Odet

La 25e édition de la « Descente de l'Odet » se
déroule  ce  dimanche.  Les  concurrents  seront
sur la ligne de départ, à Bénodet, à 13 h 30.

Près de 1 600 concurrents vont se mouiller à

partir de 13 h 30 pour la 25e édition de la «
Descente de l'Odet ». Cette manifestation est
portée à bout de pagaie par le président du club
de canoë-kayak Quimper Cornouaille. «
L'idée est de réunir sur l'eau des débutants
et des habitués dans une confrontation
sportive amicale, précise Jean-Goulven Morel, responsable. Cela permet de faire
découvrir nos activités. Le parcours est entièrement sécurisé grâce aux bateaux à
moteur. Il y aura quelques passages dans le port. Tout est parfaitement
réglementé. »

70 bénévoles

Cette année, le départ se fera de la grande plage de Bénodet à 13 h 30. Il y aura 1
500 kayaks et une centaine de planches. Plusieurs classements sont prévus. À
chacun de valider son inscription et d'aller chercher son dossard avant le coup
d'envoi. « Comme chaque année, les amateurs peuvent venir avec leur propre
matériel, précise le responsable. Mais nous louons également des bateaux. » Hier,
une bonne partie des embarcations a été acheminées par camion de la base nautique de
Créac'h-Gwenn à Quimper vers Bénodet. « Organiser une manifestation sportive
comme celle-là demande de gros moyens logistiques, explique Jean-Goulven Morel.
Heureusement que je peux compter sur 70 bénévoles. »

La « Descente de l'Odet », c'est aussi un beau spectacle pour les promeneurs qui
préfèrent la terre ferme. « À certains endroits, cela représente des traînées de sept
kilomètres de kayaks. Au départ, c'est folklo. Tout le monde se pagaie dessus.
Mais très vite le cortège se disperse et la balade devient très agréable. » Il faut en
effet savoir que certains châteaux et de nombreuses gorges ne sont accessibles que par
la mer. « C'est un sport assez facile qui permet de se retrouver en pleine nature,
ajoute Jean-Goulven Morel. En plus, c'est très écologique. Le bateau est plutôt
facile à manier. Et tous les muscles travaillent. Avant le départ, on donne
quelques conseils, notamment à ceux qui n'ont jamais fait de kayak, pour qu'ils
puissent s'orienter facilement. »
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Buffet gratuit à 18 h

La manifestation est ouverte aux enfants à partir de 5 ans, grâce aux bateaux
familles qui peuvent contenir deux enfants et deux adultes. Chaque année, près
de la moitié des participants sont des novices. Le trajet peut être parcouru en une
heure comme en quatre. « Certains viendront déguisés. Il y a d'ailleurs un prix
spécial cette année, annonce l'organisateur. Je connais un groupe qui naviguera
avec une embarcation en bois du début du siècle. Ils seront habillés comme des
Indiens. » Il ne s'agit donc pas d'une compétition mais d'une manifestation conviviale
et chaleureuse. « Sur l'eau, on papote, on se soutient, on râle quand un autre se
met en travers, on rigole. Et le soir, vers 18 h, on mange ensemble grâce au buffet
gratuit.  »

Lucile VANWEYDEVELDT.
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