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300 participants attendus à la vingtième descente de l'Odet lundi

L'Odet prend ses airs de fête

En aviron, kayak ou planche à voile, ils seront plus de 300 sur l'eau, lundi 20, pour
la vingtième descente de l'Odet. De Quimper à la plage du Trez à Bénodet, sur une
vingtaine de kilomètres, la rivière sera à la fête dans une manifestation où la
convivialité prime sur les résultats.

La traditionnelle descente de l'Odet fête aujourd'hui ses 20 ans. Longtemps réservée aux
seuls planchistes, la manifestation s'est élargie depuis à d'autres disciplines et accueille
désormais l'aviron et le kayak . Ainsi, pour cette édition 2002, le nombre des participants
dépassera certainement les 300 pour 19 km de descente au fil de l'eau. Un succès populaire
auquel la formule de l'épreuve n'est pas étrangère : « C'est une manifestation avant tout
conviviale, ouverte à tous, où le chronomètre n'a q ue peu d'importance »,  précise
Jean-Goulven Moren, du club de canoë kayak  de Quimper  Cornouaille. Toutes les
catégories seront représentées (hommes, femmes, cadets, licenciés...) avec, notamment, un
« open » pour les formes libres et les pirogues. Un challenge vieux gréements, réservé aux
anciennes planches à voiles, animera la course. Les rameurs seront les premiers à s'élancer
de Quimper  dès 13 h 10, bientôt suivi par les planchistes à 13 h 20, avant que les kayakistes
ne ferment la marche 10 minutes plus tard. L'an dernier, les meilleurs avaient rejoint l'arrivée
en un peu plus d'une heure et la Plage du Trez à Bénodet devrait donc voir pointer les
premières voiles et pagaies avant 15 h. Sur place, une petite collation sera servie aux
participants avant le tirage au sort des lots et le pot de l'amitié, au Fort du Coq, qui clôturera la
manifestation à 18 h 30.

Programme :  Départ à partir du pont de Poulguinan ou base nautique de Locmaria : 13 h 10
aviron, 13 h 20 planche à voile, 13 h 30 kayak . Arrivée à Bénodet, plage du Trez, à partir de
15 h 30. Résultat, tirage au sort des lots à 17 h 30. Fort du Coq à 18 h 30, pot de l'amitié,
buffet offert.
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