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La 30e Descente de l'Odet sur un air de fête

Pour sa trentième édition qui a lieu
dimanche, la Descente de l'Odet devrait
rassembler environ 1 300 personnes. Les
inscriptions sont encore possibles.

Les organisateurs ont d'ailleurs validé leur
premier objectif en début de semaine : celui
d'atteindre les 1 000 inscriptions. Les
Dimanche, l'Odet sera peuplé d'une drôle de faune. Parmi
retardataires peuvent encore s'inscrire, mais il
lesquels sans doute de nombreux pirates.
y a désormais peu de chances que le Club de
canoë-kayak de Quimper Cornouaille
(CCKQC) puisse encore leur louer une
embarcation puisque les derniers kayaks d'une
ou deux places ont été cédés en milieu de
semaine. Autre « mauvaise » nouvelle, l'arrêt des inscriptions sur internet depuis lundi.
La bonne nouvelle de cette fin de semaine, c'est qu'une permanence sera tenue samedi de
10 h à 17 h au centre nautique de Créac'h Gwen pour permettre des inscriptions de dernière
minute ou le règlement des derniers petits détails avant de s'élancer le lendemain. Le jour
même de la descente, il sera encore possible de s'inscrire mais les tarifs seront alors majorés
de 5 € !
Enfin, pour les moins courageux, il est possible d'embarquer cette année sur une vedette de
l'Odet qui accompagnera la descente, 30e édition oblige. Une réduction de 20 % sera même
offerte à ceux qui donneront le code « anniversaire descente de l'Odet » au moment de leur
réservation. En plus de voir leurs petits camarades pagayer, les heureux croisiéristes seront
également aux premières loges pour profiter des airs entraînants distillés par la fanfare À bout
de souffle qui sera à bord.
Contact mail : odet2012@kayak-quimper.org. Droits d'inscription (majorés de 5 € le jour
même) : 15 € (+ de 15 ans), 11 € (11 à 15 ans) et 7 € (jusqu'à 10 ans). Horaires. À partir de 9
h : accueil à Bénodet (fort du Coq), remise dossiers, dossards et tee-shirt, attribution kayaks ;
9 h 30 à 12 h : navettes chauffeurs entre Bénodet et Quimper ; 12 h 30 : départ de Bénodet
(plage du Trez) ; à partir de 13 h 30 : arrivée à Quimper (collation offerte) ; 16 h 30 : remise
des prix ; 17 h : pot de l'amitié et buffet offert. Plus d'infos : envoyer un mail (objet : «
demande infos Odet ») à odet2012@kayak-quimper.org ou se rendre sur : http ://www.kayakquimper.org
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