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Vingt-quatrième édition de la descente de l'Odet dimanche 18 juin

Le 18 juin, la descente de l'Odet va 
rassembler environ 1 500 participants.

Depuis plusieurs semaines, le téléphone du 

club de canoë-kayak de Quimper

Cornouaille (CCKQC) ne cesse de sonner. 

Les inscriptions pour la 24e édition de la 

descente de l'Odet du 18 juin affluent. 

Depuis 10 jours, les bateaux qui étaient à 

louer ont trouvé preneurs. « J'espère en 

récupérer une centaine en début de semaine » annonce Jean-Goulven Morel, qui 

place donc sur une liste d'attente ceux qui veulent louer un canoë ou un kayak, mais 

accepte toujours les inscriptions de ceux qui possèdent une embarcation. 

Ainsi, 1 200 personnes (650 bateaux) sont actuellement inscrites, les véliplanchistes 

(une centaine) s'inscriront le jour même. « Cette année, il y a un boom des 

inscriptions sur internet. De 10 % en 2005, nous sommes passés à près de 75 %

».Enfin, à propos de l'édition 2006 de la descente de l'Odet, on notera que la 

manifestation retrouve son sens avec un départ de Quimper (marée descendante), 

qu'elle intègre l'Olympiade 4 et profitera d'un chronométrage par puces. « Pour aller 

vers toujours plus de convivialité, nous avons mis en place un prix du 

déguisement cette année » insiste Jean-Goulven Morel, qui ne sera certainement pas 

le dernier à mettre de l'ambiance sur l'Odet.

Inscriptions : jusqu'au jeudi 15. Par écrit : Club de canoë-kayak de Quimper

Cornouaille, base nautique de Locmaria, rue du chanoine Moreau, Quimper. Par 

mail : odet2006@orange.fr. Internet : http://perso.orange.fr/kayak.quimper. Tel : 02 

98 53 19 99. 

Informations : envoyer un Email àodet2006@orange.fr (avec objet: demande infos 

Odet). 

Droits d'inscription : 11 € (+ de 16 ans), 8 € (- de 16 ans) et 4 € (de 5 à 9 ans). 1 tee-

shirt offert à tous les participants. 

Location kayaks : 11 € (1 place) ou 20 € (2 places).
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