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Tahiti sur Odet !
18 juin 2001

a été remarquable.

a été remarquable.La bonne organisation de cette classique du
sport populaire àQuimper a bien mérité son nouveau succès.
Sur une rivière divinement belle, les embarcations de
touteespèce ont su profiter d'un vent porteur et d'unemarée aux
courants favorables. Elles ont ainsi donné l'impression de
survolerdes flots au calme enchanteur. Mais l'effortétait là ! Cet
effort tous muscles bandés des planchistes «pompant»
plusqu'à leur tour au moment où le «canyon» desVire-courts
interdisait toute infiltration éolienne, quel spectacle ! Ceteffort
synchro des avirons et des kayakistes endoublette, quel
spectacle aussi ! Et cette pirogue à six, évoluant auxintonations
des meneurs tahitiens, quel exil vers l'île!

Le vieux recordtombe à l'eau

Il tenait depuis 1993 le bon vieux record de descente enplanche, réalisé par Yvan Kerever. Il est enfintombé, grâce à la
puissante volonté tactique d'Alain Cosson.Le Costarmoricain (Perros-Guirec) a devancé leBrestois Gildas Lagadec de
quatre minutes. Un bel exploit lorsque l'onconnaît les références de ce second. Mais si lesplanches en question ont été
moins nombreuses cette année (37), les kayaks etcanoës ont investi les pontons en masse. Il estclair que l'engouement
pour cette activité prend de l'ampleur, à Quimper,comme ailleurs. Mais attention, un «drôle d'engin»est en passe de
gagner de plus en plus d'adeptes. Venue directement de Tahiti, mais désormais conçue en Bretagne (le seulfabricant
français est du Morbihan), cette barque effilée à balancier a toutpour séduire. D'autant que sa pratique est unephilosophie
à elle seule. Elle inspire aussi la fête. Telle cette aubade,chants et instruments en action, donnée sur le sablede Bénodet
par les piroguiers tahitiens bon teint et leurs amis, au publicsous le charme. Un air de tamouré au pied duMinaret, l'été ne
saurait tarder.

Les vainqueursdes différentes formules

Le Doz-Jaffrézic (bi open homme), Romigou (pirogue),Boussion (mono mer homme), Donias (mono open homme),Gadal-
Provost (bi open femme), Courrant (mono jeune femme), Cosson (planchehomme).La descente de l'Odet est une
organisation du Club decanoë-kayak Quimper Cornouaille, avec le concours del'Aviron-club de l'Odet et de Sport pour
tous.

Gérard Classe
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