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QUIMPER VILLE

Canoë-kayak : 150 compétiteurs descendent le Stanga la
10 février 2003

Transposée en course de sprint sur le Steïr l'année dernière,
pour des raisons de manque d'eau, la très célèbre «Descente
du Stangala» s'est déroulée hier après-midi dans des
conditions pour le moins idéales. Près de 150 compétiteurs
(etquelques biplaces) étaient présents en début d'après-midi
pour s'élancer à tour de rôle, chrono en main, environ 6 km en
amontde l'arrivée à hauteur de Saint-Denis.

Qualificatifpour les interrégions

Le parcours, effectué en quinze minutes pour les meilleurs, est
bien connu avec ses recoins les plusardus, comme le remuant
passage de Meilh-Poul, l'un des plus avantageux points de vue
de l'épreuve.Les organisateurs du club de canoë-kayak de
Quimper-Cornouaille avaient installé leur site de réception et leur «businformatisé», comme à l'habitude, au niveau des
centres techniques de la ville. Toutes les minutes environ étaientenregistrées, au compte-gouttes, les arrivées dans les
différentes catégories, des vétérans aux biplaces juniors, en passantpar la branche la plus représentée, celle des
monoplaces seniors. Notés et contrôlés à l'arrivée, certains d'entre euxpourront, selon leur classement et donc leur temps
réalisé, participer plus tard aux interrégions, qui se dérouleront dansl'Orne.

La «combientième »déjà ?

Pour Jean-Goulven Morel, il s'agit peut-être de la 30 e édition. Il n'en est pas sûr, pour lui ce seraitla septième
participation. Quoique. Néanmoins, la fréquentation paraît un peu moins importante en 2003 que lors des
éditionsprécédentes, la difficulté des sélections y étant certainement pour quelque chose. Reste un plaisir évident et un
sitetoujours agréable pour le spectateur, à condition d'avoir ses bottes.Micro en main, les membres du CKQC ont mené
cette descente jusqu'au bout, après avoir soigneusement débroussaillé le terrainun bon mois à l'avance, et effectué les
dernières mesures de repérage la veille encore.Les kayakistes sont venus dimanche de toute la Bretagne pour tenter leur
chance le long de cette belle descente. Parmi lesQuimpérois engagés, notons la présence de Stéphane Hascoët (canoë
cadet), Pauline Moreau (kayak junior dame), Yann Hascoët(canoë junior), Benjamin Duprez (kayak senior), Vonnick et
Catherine Guiavarc'h (kayak senior dames). Un pot et une remise deprix ont été offerts à l'issue de la journée.

© Copyright Le Télégramme 2009

© Le Télégramme 2009 - imprimer http://www.letelegramme.com/dyn/imprimer.php?link=/recherche/arch...

1 sur 1 07/04/2013 13:04


