
LeTélégramme.com

QUIMPER VILLE

Descente de l'Odet : 20 e édition le 20 mai
11 mai 2002

La 20 e édition de la Descente de l'Odet se déroule ra le lundi 20 mai, toujours entre Locmaria et Béno det. Cette
compétitionbon enfant sera l'occasion d'assister au x évolutions de toutes sortes d'embarcations sporti ves, allant
de la planche auxavirons, en passant par les canoés , kayaks jusqu'aux... pirogues tahitiennes.

Jadis ouverte aux seules planches à voile, très en vogue à
l'époque, la Descente de l'Odet fait désormais la part belleaux
kayaks devenus majoritaires. Instigatrice de cette
manifestation, l'association Sport pour Tous a passé le
flambeau auClub de canoé kayak de Quimper Cornouaille, tout
en gérant la partie planche devenue ténue. De son côté, le club
d'aviron metlui aussi la main à la pâte, sachant que ses
élégantes machines viennent progressivement grossir le flot
des nombreuxparticipants.

Locmaria et Poulguinan

Avancée d'un mois, pour cause de date pouvant faire coïncider jour férié et bonne marée, la descente del'Odet installera
le village de départ place du Styvel. Dans ce délicieux bazar organisé, chacun se retrouvera dans uneambiance festive,
exempte du trac des grandes compétitions. Mais que cela n'empêche pas les cadors d'opter pour une nouvelletentative de
record absolu ou par catégorie. Pour l'absolu, un kayak biplace a déboulé sur les 19 km de rivière en 1 h 09(c'était l'an
dernier). A titre de comparaison, le meilleur planchiste avait mis 1 h 32. Rappelons que les premiers (canoéscompris),
partent de la base de Locmaria, tandis que les planches s'élancent dessous le pont de Poulguinan. Au chapitre
descuriosités, les pirogues tahitiennes à balancier, seront de nouveau de la partie. Spectacle à eux seuls, ces rameurs
venus desîles polynésiennes mettent autant d'ambiance sur l'eau, en ramant à voix haute, qu'à terre. Là, sur la plage du
Trez enBénodet, guitares, percussions et chants du soleil libèrent d'autres énergies jusqu'au moment sacré de la
réception d'aprèscourse.

S'inscrire très vite

Ponts et viaducs de mai oblige, le secrétariat de l'organisation n'a pas encore reçu beaucoupd'engagements. Il faut donc
s'y prendre dès à présent en contactant les responsables des différentes disciplines. Conditionimpérative : savoir nager
ou s'immerger avec gilet de sauvetage. Départ (unique, mais plusieurs classements) : 13 h 30, aprèsbriefing de 12 h 30 et
confirmations des engagements dès 9 h 30. Pour les planches à voile, les organisateurs laissent entièreliberté au matériel
( challenge «vieux gréements» pour les moins de 6,50 m), demandant toutefois d'éviter les petitesplanches, pas
adaptées. Pour l'heure, pas de règlement drastique concernant les pirogues : «yakayalé !».Inscriptions canoé kayak :
02.98.53.19.99. Planches : 02.98.90.64.16 et avirons : 02.98.90.64.16

Gérard Classe
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