
Une cinquantaine de personnes ont participé à l'assemblée 
générale du club de canoë kayak.
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Fondé il y a trente ans il est devenu le 2e club du département

Le canoë-kayak en pleine forme

Au point mort en 1996, le club de canoë 

kayak a vécu une résurrection explosive 

sur un septennat. Au maximum de son 

développement possible dans les 

conditions qui sont les siennes 
actuellement, le club fêtait cette année ses 

trente ans.

Le Club de Canoë Kayak de Quimper

Cornouaille (CCKQC) tenait vendredi à l'espace associatif son assemblée générale 

annuelle. Une cinquantaine des cent cinquante adhérents a assisté aux débats qui ont 

démontré la belle santé du club, même si celui-ci semble avoir atteint ses limites. « 

Nous étions 59 en 1996 et nous sommes 150 en 2003 (2e club du département, de 

très peu après le CK Brestois). Je crois que c'est la plus grosse progression 

française », annonce Jean-François Guiavarc'h, le président du club. Il souligne la 

bonne organisation des séances destinées aux adultes et aux jeunes. Du secteur 

compétition du club, le président retient « trois podiums nationaux, six athlètes ou 

équipages aux championnats de France, un titre inter-régional, neuf titres 

régionaux (et 12 podiums) et six titres départementaux ». Il souligne également que 

le CCKQC est « devenu un élément incontournable de l'animation sportive et 

touristique de notre ville », il cite le Critérium du Stangala, la descente de l'Odet 

(record, avec 900 participants cette année), le Défi Sebaco ou encore Sur les traces 

d'Aquilonia, pour mieux illustrer son propos. En dehors des actions exceptionnelles, le 

club dirigé par Jean-Goulven Morel est aussi parfaitement intégré dans les dispositifs 

tels qu'atout sports, l'EMS, sport dans les quartiers, ou les actions à destination des 

handicapés et des scolaires.

Devenu incontournable

Compétitif sur le plan sportif et actif dans la ville, le club, qui fêtait cette année ses 

trente ans, est devenu un « poids lourd » de la prestation d'activités et du 

développement touristique. Toutes activités confondues, le CCKQC a touché 10 606 

personnes pour 22 055 séances, soit une augmentation de 40 % en un an. 

Avec la moitié de son activité sur la période d'été (plus de 11 000 actions, groupes et 

tourisme), le club, devenu un important vendeur de produits touristiques, est 

désormais très à l'étroit dans ses vétustes locaux de Locmaria. Seule la mise en oeuvre 

des travaux de construction de la base nautique de Creac'h Gwen peut apporter au club 

des conditions de travail à sa mesure. « Nous aurons sans doute à nous mobiliser 

pour faire avancer le dossier », prévient Jean-François Guiavarc'h.
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• Jean-Goulven Morel, directeur du club, été nominé pour les pagaies d'or de la 

fédération française pour l'organisation de la descente de l'Odet. Gaëtan Le Hénaff est 

le lauréat de la catégorie jeune homme des trophées sportifs de l'OMS pour ses titres 

de champion de France espoir du 3 000 m et de vice-champion sur 500 m.

• Parce qu'il a été dit le contraire, Philippe Calvez, président de l'OMS, à tenu à 

déclarer lors de l'assemblée générale du CCKQC « qu' il n'a jamais été question 

pour l'OMS de prendre la direction de la base nautique ».

• Le CCKQC équilibre son budget à hauteur de 237 274 €.
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