
De gauche à droite, Hervé d'Hervé (trésorier), 
Jean Goulven (permanent) et Jean-François 
Guiavarc'h (président) s'apprêtent à plonger le 
club dans le grand bain du Téléthon.
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Les 7 et 8 décembre, construction d'un kayak en 24 heures

Le canoë se lance dans le Téléthon

Les kayakistes ont du cœur. Les 7 et 8 décembre, le 

club va s'engager dans le défi du Téléthon 2001. 

Plusieurs animations sont prévues afin de recueillir 

des dons. Un kayak va être construit en 24 heures.

Les vendredi 7 et samedi 8 décembre, la ville de Quimper va être un des quatre centres de 
dons du Téléthon. Le mouvement sportif s'est largement mobilisé afin de booster cette 
opération caritative. Ainsi, le Club de canoë-kayak de Quimper Cornouaille (CCKQC) va se 
lancer simultanément dans trois animations.

Tout d'abord, l'association proposera un « fil rouge » avec le défi de la construction d'un 
kayak en 24 heures. Installé près de la mairie, l'atelier va fonctionner en continu du vendredi 
après-midi au samedi soir.

Puis, les kayakistes vont proposer une animation de kayak handi sur l'Odet. La base de 
départ va être installée sur la place du Styvell, en face du Cap-horn. Là aussi, les personnes 
voulant contribuer au Téléthon pourront faire un petit tour de kayak. Les tickets vendus seront 
versés au Téléthon.

Voila qui va permettre au CCKCQC de finir l'année sur les chapeaux de roues. Mais, le club 
prépare déjà aussi l'année 2002. La Descente du Stangala va avoir lieu le dimanche 
13 janvier. Jean Goulven, un des deux permanents du club, explique : « En 2001, la 
Descente a été annulée parce qu'il y avait trop d'eau. Mais en 2002, nous craignons 
qu'il n'y en ait pas assez. L'automne a été sec ».

En 2002, le club de canoë va recevoir également le renfort de Nordine Bachaou. Ce jeune 
éducateur sportif vient de décrocher son brevet d'État. Il vient renforcer la structure d'accueil 
de l'association. Ce qui permettra sans doute de remonter les effectifs qui ont connu une 
baisse en 2001 (79 adhérents contre 120 en 2000).

Enfin, les kayakistes vont signer le 30 novembre prochain une convention de partenariat avec 
la Ville. À travers ce « Plan de développement », le club va s'investir dans l'opération « Sport 
dans les quartiers », à Penhars et à Ergué-Armel. 

La convention prévoit aussi la mise en place d'activités de kayak handisport.
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