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23e descente de l'Odet, de Bénodet à Quimper, le 19 juin

Une édition qui affiche presque complet
Encore plus tôt que l'année dernière, les
organisateurs de la 23e descente de l'Odet,
qui aura lieu le 19 juin, ne disposent plus
d'embarcations à louer. Les inscriptions ne
sont pas closes pour autant.

A un peu moins de quinze jours de sa 23e
édition, la descente de l'Odet affiche
quasiment complet. « Nous avons loué les
Cette année, la 23 descente de l'Odet se fera en sens
inverse. Les participants remonteront de Bénodet vers
400 bateaux dont nous disposions et nous
Quimper (photo d'archives).
ne pouvons plus accueillir que ceux qui
disposent de leur propre embarcation » résume Jean-Goulven Morel, directeur du
club de canoë-kayak de Quimper cornouaille (CCKQC). La manifestation a déjà la
certitude de compter 900 participants auxquels restent à ajouter les planches à voile
(une vingtaine), les pirogues (une quinzaine), les clubs (200 inscriptions environ) et
encore au moins 200 « indépendants » qui s'ajouteront à la centaine déjà enregistrée.
Ainsi, environ 1 300 personnes devraient prendre le départ de cette 23e descente de
l'Odet.
e

Une descente qui remonte
Cette année, le lieu et la formule de départ sont résolument originaux. « Pour la
première fois, nous remontrons de Bénodet à Quimper. Le départ sera donné de
la plage du Trez selon la formule du départ des 24 heures du Mans. » Il faudra
donc sprinter pour rejoindre son embarcation avant de la pousser à l'eau et d'entamer
la remontée avec une marée (porteuse) d'un coefficient de 60, « ce qui est ni trop, ni
trop peu. Les courants sont les mêmes dans les deux sens. On peut cependant
prévoir environ un quart d'heure de plus en remontant vers Quimper » précise
Jean-Goulven Morel.
Enfin, pour ceux qui douteraient de l'intérêt de remonter l'Odet à défaut de le
descendre, comme c'est le cas depuis 1983, une raison de poids légitime complètement
l'option prise cette année : « tous les châteaux et édifices qui jalonnent les rives de
l'Odet sont orientés vers le Sud. En remontant vers Quimper, les points de vue et
le paysage sont beaucoup plus jolis » affirme Jean-Goulven Morel qui sait d'ores et
déjà que la manifestation est promise à un nouveau succès.
Pratique. Inscriptions avant le 13 juin. Moins de 16 ans : 8 €, plus de 16 ans : 11 €
(un tee-shirt offert). Déroulement. 9 h 00 à 11 h 00 : confirmation des inscriptions à la
base nautique de Creac'h Gwen et navettes vers Bénodet. 11 h : attribution du
matériel. 12 h : briefing. 12 h 30 : départ des planches. 12 h 45 : départ des kayaks.
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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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