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Samedi le club de canoë-kayak descendait le Steïr « en famille »

200 personnes pour les 30 ans du club
Samedi le club de canoë-kayak fêtait ses
trente ans. Pour l'occasion, 200 personnes
ont descendu le Steïr avant de se retrouver
à 170 le soir sur la base nautique de
Locmaria pour un repas festif.

L'écluse du Moulin-du-Duc a donné lieu à une attente vite
Créé en 1973, le Club de Canoë-Kayak de
transformée en jeux aquatiques et en d'acrobatiques
Quimper Cornouaille (CCKQC) est dans
passages.
l'année de ses trente ans. Pour l'occasion, la
journée de samedi a été retenue pour fêter l'anniversaire de la structure. Pour commencer la
journée, un groupe de 200 personnes a engagé une descente du Steïr au départ du Moulin
Vert. « Nous avons mis en place une sortie sur l'eau tous les ans depuis 1999. Cette
année nous avons innové avec cette première descente du Steïr pour laquelle 200
personnes nous ont rejoints. Nous avons réuni nos adhérents et des invités pour ce
moment que nous voulions résolument convivial » résume Jean-Goulven Morel, directeur
du club. Pendant environ deux heures une flotte multicolore a profité des méandres
ensoleillés du Steïr dans une ambiance familiale et très décontractée. Des riverains dont
l'habitation donne sur le Steir ont même assuré un ravitaillement liquide et improvisé au
convoi. Les passants du centre ville contemplaient la flotte, se permettant même d'en rire lors
du passage de l'écluse du moulin du Duc. Les plus jeunes n'ont pas perdu une occasion de
finir dans l'eau, multipliant les plongeons pour toujours plus d'animation et de vie. « Nous
avons souhaité inviter les anciens administrateurs, initiateurs et moniteurs du club »
rappelle Jean-Goulven Morel. Parmi ces derniers, Michel Guillotin, président de 1981 à 1991,
a particulièrement apprécié le moment et ce qu'il représentait « Je suis content de voir que
le club est toujours là et en forme. Au départ nous construisions nos bateaux et nos
remorques nous-même pendant les week-ends. Le club a grandi, a créé et solidifié des
emplois. Il s'apprête maintenant et dans les mois qui viennent à rejoindre la nouvelle
base nautique de Creac'h Gwen où il aura sa place » se réjouit-il.

8 000 locations l'été
Avant cela et dès maintenant, le CCKQC prépare la saison estivale pendant laquelle il
propose de nombreux « produits », dont la descente du Steir. « Nous la proposons depuis
trois ans. Cette année, malgré les grèves, trois établissements scolaires (Kervillien,
Chaptal et le Likès) l'ont faite. Nous proposons aussi l'Odet, les Glénans ou encore la
mer blanche. L'été dernier nous avions travaillé avec 8 000 personnes. 5 400 en
location et 2 600 en groupes encadrés » situe Jean-Goulven Morel.
Dès dimanche prochain, le CCKQC s'ouvre à nouveau au plus grand nombre puisque la
structure est le principal organisateur de la descente de l'Odet qui devrait rassembler au
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moins 550 personnes. Environ deux cents places sont encore disponibles. Il reste des places
au soleil, qu'on se le dise.
Renseignements : 02 98 53 19 99.
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