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QUIMPER VILLE

Canoë-kayak : hausse des effectifs
15 décembre 2003

Le club de canoë-kayak de Quimper-Cornouaille tenait sa dernière assemblée générale, vendredi dernier, dans la
grandesalle de l'espace associatif, impasse de l'Odet. On peut mettre tout de suite en relief l'anniversaire du club :
1973-2000, 30ans d'activités.

150 adhérents

30 e anniversaire et 30 e assemblée générale, le président Jean-François Guiavarc'h a rappelé la hausseconstante des
effectifs. 1996, 2002, puis 2003. 30 membres de plus que l'an passé à la rentrée de septembre, c'est suffisantpour
comprendre l'évolution de l'activité et l'intérêt que lui porte le public. Le CKQC compte à ce jour 150 adhérents,beaucoup
de nouveaux ayant rejoint le groupe ces derniers mois : c'est une progression rarement vue auparavant.

Plus d'encadrement ?

Faut-il encore faire face au succès et permettre un encadrement plus sûr. Jean Goulven et Nordineproduisent un travail
exemplaire, mais restent un peu démunis face à l'affluence de ces nouveaux kayakistes. Il faudraitdavantage de monde
autour et le problème risque de gagner en importance au fil des années, surtout avec les préoccupationsactuelles en
matière de sécurité.Plus de 10.000 personnes ont été concernées par les différentes activités cette année, pour une
progression estimée à 40 %. Encompétition aussi le bilan est plutôt bon, que ce soit en descente ou en course en ligne, le
CKQC s'est payé trois podiumsnationaux, de nombreux autres titres et quelques sélections pour le championnat de
France.Points forts de l'année, les manifestations sportives, devenues rendez-vous réguliers et largement suivis au fil des
éditions,comme le prouvent les 900 participants de la dernière descente de l'Odet (pour laquelle Jean Goulven a été
nommé aux pagaiesd'or, par la fédération) : «... Notre club est devenu un élément incontournable de l'animation sportive
et touristique denotre ville», note Jean-François Guiavarc'h. On peut rajouter sur le CV 23003 des kayakistes la seconde
participation,surtout technique, au Défi Sébaco deuxième du nom, au critérium du Stangala ou encore au Raid Aquilonia
de septembre dernierqui vivait à ce moment-là sa première édition. Les projets pour la future année ne sont guère
différents de ceux espérés fin2002 : priorité à la formation dans un premier temps, puis le suivi du dossier concernant la
base nautique, sujet récurrentdont l'avenir va se jouer dans les prochains mois.
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