
La 23e descente de l'Odet a battu hier tous ses records de 
participation avec 1 450 participants.

lundi 20 juin 2005

Journal Ouest-France du lundi 20 juin 2005

Edition : Quimper - Rubriques : Quimper Ville

Près de 1 500 personnes hier sur la rivière de Bénodet à Quimper

La Descente de l'odet bat les records

Pour sa 23e édition, la Descente de l'Odet a 
connu une superbe journée. 1 450 
personnes, un record, ont pleinement 
profité d'une météo radieuse et d'une 
multitude de points de vue originaux grâce 
à l'option prise cette année de remonter 

l'Odet de Bénodet à Quimper.

Le succès de cette 23e édition de la 

descente de l'Odet ne faisait aucun doute 

depuis plusieurs semaines. Mais la journée 

d'hier a dépassé les prévisions les plus optimistes. Tout d'abord, l'affluence a été 

encore plus impressionnante que les années précédentes : 1 450 personnes, un record, 

ont assuré à la manifestation un indiscutable succès populaire. L'organisateur, le Club 

de Canoë-kayak de Quimper Cornouaille (CCKQC) avait déjà loué depuis plus de 

quinze jours la totalité des 450 bateaux (pour environ 900 personnes) dont il disposait.

Plus rapide de remonter

150 membres de clubs affiliés, 10 véliplanchistes et 40 amateurs de pirogues 

polynésiennes s'y sont ajoutés. Mais ce n'est pas tout. Cette année, la grosse surprise 

qui explique en grande partie le record d'affluence vient du nombre de particuliers qui 

ont utilisé leurs propres embarcations (canoës et kayaks principalement). Leur 

nombre a quasiment doublé en un an pour atteindre 350 personnes. Certains ont même 

déclenché l'achat d'une embarcation en vue de la descente, faute de pouvoir en louer. 

Le nouveau record de participation prend encore un peu plus de relief quand on se 

souvient que l'an dernier, un peu moins de 1 400 inscriptions avaient été enregistrées 

en comptant les avirons (150) qui, cette année, n'étaient pas au départ.

Dans la matinée, tout le monde a pris la direction de Bénodet car cette année, la 

grande nouveauté, c'est que l'on remontait l'Odet jusqu'à Quimper !

De 9 h à 11 h, chacun devait confirmer son inscription au fort du Coq à Bénodet avant, 

pour ceux qui avaient réservé une embarcation, de se voir attribuer le matériel. Une 

heure plus tard, Jean-Goulven Morel, directeur du CCKQC, donnait les consignes. 

Vers 12 h 30, tout le monde s'est mis à l'eau et la flottille s'est placée face à la butte de 

la plage du Trez pour un départ qui a été donné à 12 h 45.

La grande majorité a pris son temps pour rallier Quimper au terme des 16 km de 

remontée, portée par une marée d'un coefficient de 60. Les autres, souvent des 

compétiteurs licenciés en club, percent la surface de l'eau avec un rythme de 
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métronome pour réaliser une moyenne supérieure à 8 noeuds (plus de 15 km/h) et 

ainsi battre le record de l'épreuve en 1 h 02 min.

Le gros de la flottille a profité largement d'une météo magnifique. Certains prennent 

même le temps de casser la croûte et de se déshydrater en route. Les plus téméraires 

tentent une pause baignade. Choc thermique garanti. Enfin, l'intérêt annoncé de cette « 

remontée » de l'Odet est largement confirmé. En prenant la direction de Quimper, si 

les participants sont privés d'une arrivée majestueuse sous le pont de Cornouaille et 

dans l'embouchure de l'Odet, ils ont cependant pu profiter plus largement de toutes les 

bâtisses et châteaux qui jalonnent les rives de l'Odet et qui sont exposés plein sud. « 

J'ai pris plaisir à découvrir les choses dans ce sens et en plus, le parcours s'est 

révélé plus rapide », confirme Nathalie, une habituée de la descente.

L'alternance des points de départ et d'arrivée est d'ores et déjà annoncée, tout comme 

le succès, déjà prévisible, de la prochaine édition qui est déjà fixée au 18 juin 2006.
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