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QUIMPER VILLE

Canoë-kayak : formidable coup de pagaie 2002
27 décembre 2002

Sur les 80 clubs bretons pratiquant le canoë-kayak,  Quimper se place cette année sur la quatrième marc he, grâce
notamment àses actuels 105 adhérents, à une gestion  cohérente et un esprit collectif exemplaire.

La dernière assemblée générale qui s'est déroulée dans les
locaux de l'Espace associatif, et parfaitement préparée
parJean-Goulven Morel, a été le moment de refaire le point sur
une saison sportive faste, et sur six années d'activités et
deremous, car si la vague est haute en ce moment, la récente
histoire a démontré que le kayak quimpérois a su sortir la tête
del'eau avec brio.Le but n'est pas de revenir sur la période
96-97 assez noire, mais bien d'analyser la remontée effectuée
depuis 1998,l'augmentation des adhésions, la création de
manifestations régulières et fédératrices.En 2000, et comme
pour couronner à sa manière le nouveau millénaire, le club de
Quimper-Cornouaille organisait dans sa proprecité l'opération
des «2.000 pagaies» : 1.718 concurrents s'étaient mis à l'eau
dans une formidable mise en scène de stylesinnovateurs et
d'originalité, sans esprit de compétition, sans intention de
record, si ce n'est celui homologué ce jour-là,par le Guiness au niveau mondial. Devenu «animateur incontesté de la vie
sportive quimpéroise» comme le souligne leprésident, Jean-François Guiavarc'h, le CCKQC n'a aujourd'hui aucune raison
de craindre pour son avenir.

Les priorités pour 2003

Les dernières revendications seront donc les plus vieilles qu'il fallait bien ressortir : la basenautique. Un article jauni daté
de 20 ans mentionnait déjà ce souhait.L'original «Défi-Sébaco», organisé par le club en septembre et dédié aux
présidents sportifs quimpérois, aura pris pourembarcadère la base de Créac'h-Gwen.La descente du Stangala, Atout-
Sport, l'EMS, l'ouverture dans les quartiers et les écoles, le développement en faveur despersonnes handicapées (comme
lors de la Fête nautique)... Le club voit grand et ne néglige rien dans sa propre promotion.Les quelques priorités pour
2003, outre deux ou trois restructurations administratives, seront axées sur l'initiation à laformation des 15-20 ans, et un
renforcement de la sécurité. Un grand bravo à Stéphane Hascoët, double champion de France devitesse en canoë mono
et biplace.
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