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Des projets tous azimuts

Projet du Club de canoë-kayak de QuimperCornouaille : cette association s'est,
notamment, engagée à développer la pratique
du sport par les personnes handicapées. Huit
kayaks adaptés vont être achetés pour ce
public pour un coût global de 66 400 F
La pratique de l'aviron va être soutenue et développée
à la convention entre la Ville et le Club d'aviron de
(10 122,61 €). L'accueil va être renforcé pour grâce
l'Odet.
ces personnes, notamment pour des balades sur
l'Odet, en lien avec les divers organismes sociaux. La pratique handisport de
canoë-kayak va être intégrée dans les manifestations populaires, comme la Descente
de l'Odet du mois de juin, et dans le programme Atout-sport.
Projet du Groupe d'activité sous-marine (GASM) : ce club s'est, par exemple,
engagé dans des actions de formations à la plongée pour développer la pratique de
l'activité dans la région quimpéroise. Les personnes intéressées vont pouvoir se former
au GASM pour passer les différents niveaux de brevets fédéraux, techniques et
pédagogiques. En parallèle, la formation des enfants va être renforcée. Le club va
créer une section « enfants », avec des jeunes âgés de 10 à 14 ans. Il vient de
s'engager, à l'automne, dans l'École municipale des sports (EMS). Le GSAM va aussi
développer des actions en direction de « Sport dans les quartiers » et Atout-sport, en
direction des jeunes non intégrés dans les structures traditionnelles d'animation
(baptêmes de plongée, classe découverte).
Projet du Club d'aviron de l'Odet : ce club a décidé de s'engager, notamment, à
participer à l'animation sportive locale par l'organisation de manifestations
promotionnelles populaires ou de haut niveau. Des portes ouvertes vont être proposées
régulièrement. Le club va organiser des animations autour du projet de traversée de
l'Atlantique à l'aviron par Anne Quéméré, licenciée au club. Ce projet est prévu pour
début 2002.
Projet du Comité départemental de parachutisme : il s'agit, là encore, de
promouvoir la discipline, ici le parachutisme. Notamment en permettant une pratique
de proximité à partir de l'aérodrome de Pluguffan. Des actions de formations sont
prévues dans la convention. Des réductions de tarifs également, pour faciliter l'accès à
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ce sport aux jeunes de moins de 18 ans.

Tous droits réservés.
Sauf autorisation, la reproduction, la publication de cette page pour utilisation publique et commerciale sont interdites.

22/03/2015 11:09

