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1 500 personnes ont descendu la rivière de l'Odet
Pour sa 24e édition, la descente de l'Odet
s'est offert hier un nouveau record de
participation avec 1 500 participants.

Après avoir pris son départ de Bénodet
l'année dernière, la 24e descente de l'Odet a
retrouvé son sens hier avec une flottille qui
s'est attaquée aux méandres de la rivière
Hier, 1 500 personnes ont répondu à l'appel du 18 juin lancé
depuis Creac'h-Gwen pour une arrivée sur
par les organisateurs de la 24 descente de l'Odet.
la plage du Trez à Bénodet. A la suite des 1
450 participants de l'édition 2005, hier la manifestation du club de canoë kayak de
Quimper Cornouaille (CCKQC) s'est offert un nouveau record de participation avec
ses 1 500 inscrits, sans compter les « pirates » non recensés.
e

Difficile d'imaginer meilleure ambiance et météo pour une manifestation dont la
popularité va toujours croissante. Victime de son succès, la descente de l'Odet
envisage désormais de passer un cap.
De gros changements en 2007
La 25e édition de la descente de l'Odet de juin 2007, qui partira une nouvelle fois de
Bénodet, pourrait marquer une évolution marquante de la manifestation. « Sur les dix
derniers jours avant le jour J, je refusais une centaine de demandes par jour. Je
pense qu'il faut que nous repensions l'organisation. Nous étudions différentes
possibilités dont celle de confier la gestion logistique à une grosse entreprise ce
qui nous permettrait de disposer de beaucoup plus de bateaux mais aussi de nous
concentrer sur l'organisation générale de l'événement » avance Jean-Goulven
Morel, qui envisage ainsi qu'avec une telle formule l'édition 2007 de la descente de
l'Odet rassemble « 2 500 à 3 000 personnes, sans réelles difficultés ». A côté,
l'édition 2006 ferait tout simplement figure de demi-portion.
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