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En kayak, en planche, à l'aviron et même en pirogue : ils seront près de 800

« La » descente de l'Odet : le 22 juin

Le dimanche 22 juin aura lieu la 21e descente
de l'Odet en kayak, planche, avirons et même
pirogue. Cette année et pour la première fois,
sera également organisée une compétition de
kayak de mer. Les organisateurs attendent près
de 800 personnes, compétiteurs acharnés du
chronomètre et aussi touristes.
Les principaux organisateurs ont présenté l'épreuve samedi
à la mairie.

C'est en effet la caractéristique et le charme de cette manifestation : elle s'adresse tout aussi
bien au touriste qui veut musarder le long des rives de l'Odet, qu'aux sportifs qui cherchent à
faire une performance. Autrement dit : on peut faire les quelque 18 km de cette descente en
un peu plus d'une heure ou arriver à Bénodet en trois heures et demi. À chacun son allure, à
chacun ses désirs. « L'idée est de regrouper sportifs, amateurs et débutants dans une
confrontation sportive et amicale, pour finir comme les Gaulois par un buffet de
réconciliation le soir sur Bénodet » expliquent les organisateurs, c'est-à-dire le club de
canoë kayak de Quimper en collaboration avec « sports pour tous » le club d'aviron de
l'Odet ainsi que les villes de Quimper et de Bénodet.
En 1983, à ses débuts, cette descente de l'Odet était un événement quasi confidentiel., 20
ans plus tard, elle est devenue une fête incontournable pour les Quimpérois, finistériens,
bretons et même étrangers. Cette épreuve présente en outre l'avantage de sécuriser la rivière
d'un bout à l'autre de son cours. Les novices adultes comme les enfants peuvent y participer,
pour peu que l'on sache nager et que l'on porte un gilet de sauvetage. Les enfants de plus de
douze ans doivent toutefois être en possession d'une autorisation parentale. Ceux de moins
de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés par un adulte.
Si cinq types de catégories sont envisagés pour cette épreuve dont les départs se feront de
13 h 15 à 13 h 45 ce 22 juin, il faudra surtout savoir que la plus grosse épreuve sera celle des
kayaks. Il devrait y en avoir 650 sur l'eau ce jour-là. Il importe donc, de s'inscrire rapidement
surtout pour les personnes qui n'ont pas de kayaks et qui veulent en louer un. Le prix de la
location est extrêmement modique : 10 € pour le kayak à une place et 19 € pour le « deux
places ». À cela s'ajoutent naturellement les droits d'inscriptions : 7 € pour les non licenciés
de moins de 16 ans. 10 € pour les autres, somme qui pour les licenciés passe à 6 € pour les
moins de 16 ans et 8 € au-dessus de cet âge. Inscrivez-vous et réservez dès à présent. C'est
le message le plus important que veulent aujourd'hui faire passer les organisateurs car pour
une telle organisation, les mesures de dernière minute sont impossibles et quoi qu'il en soit,
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les bulletins de réservation ne seront plus pris au-delà du 13 juin. Nous aurons l'occasion de
parler avec plus de détails de l'épreuve baptisée « LA » descente de l'Odet ».
Réservations : 02 98 53 19 99.
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