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QUIMPER VILLE
Canoë kayak : découverte et récompenses
13 septembre 2004

Rentrée sportive oblige au club de canoë Kayak quimpérois, la journée de samedi était consacrée à la découverte
de ladiscipline. Jusque-là sous forme de « portes ouvertes », on y négligeait peut-être la pratique elle-même, au
profit desformalités de bases.
Ce week-end, Jean-Goulven Morel, Jean-François Guiavarc'h
et tous les membres et moniteurs du club ont accueilli lepublic
pour une sorte d'initiation sympathique le long de l'Odet, se
soldant par un engouement certain de la part des
nouveauxarrivants.Le club de canoë kayak n'a pas hésité à
quadrupler ses chiffres en sept ans, à en regarder le nombre
actuel de licenciés : 160, c'est une belle progression qui prouve
l'intérêt croissant porté à la pratique. Locations en plus, stages
durant les congésscolaires, initiation, loisir débutants ou
confirmés et bien-sûr compétition, les inscriptions ont démarré
le 30 août, et déjàon vise encore plus haut pour cette année.Le
succès de certains kayakistes récemment, mélangé à
l'organisation de grandes manifestations fédératrices et
sélectives àéchelle nationale, donnent un ensemble complet, le
tout engagé dans un très bon état d'esprit.La journée de
samedi aura été à l'image de tout cela.
Des esquimauteurs recordmen du monde
Et puis pour couronner le tout, vers 16 h 30, le président invitait quelques jeunes de son club àrecevoir les honneurs.En
effet, en la présence de Ludovic Jolivet et Marcelle Ramonet, adjoints au maire de Quimper, six compétiteurs du club
ontété récompensés de leurs derniers efforts, certains en compétitions, d'autres dans un style un peu plus «fun».Ainsi,
Catherine Guiavarc'h est elle devenue championne de France senior de mérathon, discipline de kayak en mer, dont
unegrande épreuve s'est déroulée au printemps dernier au large de l'Afrique du Sud.Paul Bodéré de son côté a été
sélectionné au championnat de France espoir, et finaliste en équipage dans la catégorie minime.Gaétan Le Hénaff, qui
passe cadet au club cette année, est troisième au 500 mètres lors du championnat de France espoir, etsecond au 3.000
mètres en équipage.Dans un autre registre, le duo Emmanuel Baclet - Yann Hascoët, a décroché cet été le record du
monde d'esquimautage, c'étaitlors de l'émission diffusée sur France 3, en direct de Bénodet.
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