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De Bénodet à Quimper, 1 250 fondus de pagaie

Tous les ans à la même époque, le Club de
canoë-kayak suit la météo avec un regard
inquiet.

Car pour la descente de l'Odet, l'état de forme
de l'astre solaire est une composante
déterminante pour la réussite de la journée.
Avec un ciel qui joue au yo-yo depuis quelques
semaines, il y avait de quoi s'inquiéter. On se
souvient par exemple de l'édition 2007 dont les
participants, arrivés transis de froid à Quimper,
avaient dû utiliser la corne de brume tout du long, depuis Bénodet.
Mais finalement, pourquoi parler du mauvais temps alors qu'il a fait beau dimanche ? Et bien
tout simplement parce que la présence du soleil a alimenté toutes les conversations et a été
unanimement appréciée, finalement. Ainsi, 1 250 personnes ont donné les premiers coups de
pagaie sur le coup de 13 h dans l'embouchure de l'Odet, en face de la plage du Trez à
Bénodet. « Tout le monde à gauche, ordonne Nordine Bachaou, responsable sécurité de
l'événement. La main gauche, c'est celle où le pouce est à droite » précise-t-il. Le ton est
donné.
Rapidement, une longue couleuvre d'eau multicolore s'est étirée entre les berges vertes de la
plus belle rivière de France. La flottille ira même jusqu'à s'étaler sur 7 des 16 kilomètres qui
relient la plage du Trez à la base nautique de Quimper. Depuis quelques années, les
organisateurs ne font plus de classement, ce qui n'empêche pas certains de partir comme des
bombes tandis que d'autres vont prendre le temps de pique-niquer, de boire un coup, de se
baigner et se sécher gentiment au soleil. « Si on ne prend pas le temps de vivre
aujourd'hui, quand est-ce qu'on le prend? » s'amuse ce groupe de copains qui a pris ses «
quartiers de printemps » à Porz Meilhou en Gouesnac'h et qui mettra près de 4 heures à
rallier Quimper.
Il en va ainsi de la descente de l'Odet qui, depuis 1992, balade sa bonne humeur dans les
calendriers des manifestations sportives.
Alors qu'on approche du 20e anniversaire, les organisateurs avouent qu'ils pensent déjà aux
festivités qui y seront liées en 2012. « On a déjà des idées, mais chut », lance
malicieusement Nadia Dutin, la présidente du CCKQC. Ça promet...
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