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20e descente de la rivière par les kayakistes, planchistes et rameurs

Odet : l'ai-je bien descendue ?

Les conditions météorologiques difficiles qui ont

accompagné la 20e descente de l'Odet n'ont pas réussi,
hier, à entamer la bonne humeur des participants.
Malgré la pluie et le temps frais, ils étaient ainsi plus de 500 sur l'eau, kayakistes,
planchistes et rameurs, à se mesurer dans le meilleur des esprits.

La descente de l'Odet fêtait, hier lundi, son 20e anniversaire. Une édition qui, comme
d'habitude, a connu un grand succès populaire puisque, au moment du départ, ils étaient
encore plus de 500 participants sur l'eau. Si les kayaks  formaient le gros de la troupe,
planches à voiles, pirogues et autres avirons, complétaient l'impressionnante Armada qui, dès
13 h 30, se groupait devant le ponton de Locmaria pour le départ. Après l'envol des quelque
35 planchistes, qui devaient affronter un malicieux vent de face, la flottille des rameurs de
tous poils prenait enfin le départ, avec une bonne demi-heure de retard, et dans une joyeuse
pagaille.

C'était parti pour 19 km de descente, un départ salué, comme il se doit, par un véritable
déluge tombé du ciel, qui ne refroidissait pourtant en rien la bonne humeur des navigateurs en
herbe et des organisateurs : « Encore une fois, on dépasse les 500 inscrits et le record de
participation risque d'être battu cette année. C'es t une belle réussite. Le temps n'est,
certes, pas de la partie mais si ça reste comme ça,  ça ira. Il risque juste d'y avoir
quelques vagues à l'arrivée et des passages diffici les pour les planches, aux Vire-Court
notamment », précisait, tout sourire, Jean-Goulven Moren, du club de kayak  de Quimper
Cornouaille.

Les meilleurs, les kayakistes étant les plus rapides traditionnellement, mettront ainsi un peu
plus d'une heure à rejoindre la plage du Trez à Bénodet, lieu d'arrivée de l'épreuve.
Effectivement, 1 h 14 mn et 56 secondes après le départ, le tandem Bourdois-Belbéoch ralliait
l'arrivée en vainqueur à bord de leur kayak  biplace. Un temps un peu moins rapide que l'an
dernier, dû au vent contraire qui a contraint, hier, beaucoup d'embarcations à l'abandon.

La première planche, conduite par Alain Le Derff, pointait ensuite le bout de sa voile après
près de deux heures de descente, tandis que Philippe Lautridou l'emportait dans la catégorie
« vieux gréement » en presque 2 h 20 mn. Il restait alors au nombreux public, massé sur la
plage du Trez, à attendre les courageux retardataires, le dernier planchiste franchissant
l'arrivée après 18 h, soit plus de quatre heures après le départ. Qu'importe, tous se
retrouvaient ensuite au Fort du Coq pour la remise des prix et le tirage au sort des lots.
Jean-François Giuavarch, président du club de Kayak  de Quimper  Cornouaille, en profitant
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pour remercier « tous les bénévoles et associations qui participen t à la manifestation ».

Il est à noter que, pour la première fois, la descente de l'Odet sera, l'an prochain, inscrite au
calendrier national de la Fédération. Une bonne nouvelle de plus pour les organisateurs et les
participants qui clôturaient ensuite la soirée par l'inévitable pot de fin de journée.
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