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QUIMPER VILLE

Descente de l'Odet : lundi, on remet ça !
17 mai 2002

Après une fête nautique bien remplie, le week-end d ernier, sur l'Odet et l'étang de Créac'h-Gwen, les clubs
quimpéroisremettent du monde sur l'eau, lundi proch ain.

Canoë-kayak, planches, avirons et sûrement quelques drôleries
supplémentaires, la place du Styvel sera ouverte à tous,dès 9 h
30, horaire des confirmations et des recommandations pour la
journée.Un briefing kayak-aviron est prévu par les
responsables à 12 h 30, et le départ sera donné une heure plus
tard. Grosseorganisation, quatre heures à ramer ou à se laisser
guider par le courant et ses envies. Il y aura même un buffet
gratuit enfin de journée, au fort du Coq à Bénodet, à l'issue de
la remise des prix effectuée par tirage.

La 20 e cette année

20 mai, parfaitement trouvé pour fêter la (déjà) 20 e édition de
cette «Descente de l'Odet», un peuavancée cette année, entre Quimper et Bénodet.Parmi ce flot itinérant, rares
demeurent les obligations : savoir nager ou s'immerger avec un gilet de sauvetage, autorisationparentale pour les
mineurs, nécessité de kayaks insubmersibles, c'est un minimum; le reste est totalement libre.Différents challenges en
kayak pimenteront la journée : monoplaces hommes, femmes et jeunes; biplace hommes, femmes, mixte;open pirogue et
«formes libres», ainsi que des records à battre pour ceux qui voudraient y dévoiler un léger semblant decompétition.350
personnes avaient opté pour le canoë l'an passé, au mois de juin, et 50 pour la planche à voile. D'ailleurs, en ce
quiconcerne la planche, où tous les concurrents participent au classement individuel, là aussi trois challenges seront
proposés :jeunes (réservé aux moins de 14 ans), non-licenciés et vieux gréements (anciennes planches à voile de moins
de 6,50 m²).Le départ pour les planches se fera en amont du pont de Poulguinan, à 13 h 30 (inscriptions place du Styvel,
de 10 h à midi etbriefing à 12 h 45), avec une arrivée prévue sur la plage du Trez de Bénodet, à 15 h 30, pour les
premiers.Pour tous renseignements : canoë-kayak, tél. 02.98.53.19.99; planches, tél. 02.98.95.50.80; et avirons, tél.
02.98.90.64.16.
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