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23e descente de l'Odet, de Bénodet à Quimper, dimanche

Une édition qui renverse les habitudes
Environ 1 300 personnes sont attendues
pour la 23e descente de l'Odet qui aura lieu
dimanche. Grande nouveauté cette année,
les participants prendront le départ de
Bénodet pour rallier Quimper.

A deux jours de sa 23e édition, la descente
de l'Odet sait déjà que tous les ingrédients
sont réunis pour que le succès soit au
Cette année, la 23 descente de l'Odet se fera en sens
inverse. Les participants remonteront de Bénodet vers
rendez-vous. Une bonne météo est
Quimper (photo d'archives).
annoncée (pas trop chaud, peu de vent)
pour une flottille qui devrait compter environ 1 300 participants. Si les canoës et
kayaks dont disposait le club organisateur, le canoë kayak de Quimper Cornouaille
(CCKQC), sont tous déjà tous loués depuis plusieurs semaines, les inscriptions des
particuliers qui viennent avec leurs propres embarcations ne cessent d'affluer. « Nous
avons loué des bateaux à 900 personnes et cette année, environ 250 personnes
viendront avec leur propre bateau » précise Jean-Goulven Morel, le directeur du
club. Avec les planches à voile, pirogues et autres objets flottants (identifiés), ce sont
donc environ 1 300 personnes qui vogueront dimanche dans les méandres de l'Odet
sur les 16 km qui séparent la plage du Trez à Bénodet de Creac'h Gwen à Quimper.
e

Car c'est bien de Bénodet que partira, en formule « 24 heures du Mans » (départ,
ensemble et de la plage, de tous les participants), cette « descente » de l'Odet. Avec
une marée porteuse (coefficient 60), ce sera l'occasion de beaucoup mieux voir « tous
les châteaux et édifices qui jalonnent les rives de l'Odet et qui sont orientés vers le
Sud ».
Pratique. Déroulement. 9 h 00 à 11 h 00 : confirmation des inscriptions au fort du
Coq à Bénodet. 11 h : attribution du matériel. 12 h : briefing. 12 h 30 : départ des
planches. 12 h 45 : départ des kayaks. De 14 h à 16 h : arrivée à Quimper (Creac'h
Gwen). 17 h : résultats (nombreux challenges et catégories) et tirage au sort des lots.
Collation gratuite pour les participants. Animation : Bagad Ar re goz.
Renseignements : 02 98 53 19 99, kayak.quimper@wanadoo.fr
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