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Club Canoë-kayak QC. Loisir et compétition
Depuis plus de
30 ans, le CCKQC
rayonne sur
Quimper et le
département. Sans
parler de ses
compétiteurs
performants à
l’échelon national
voire mondial.
Mais le club est
aussi pleinement
ouvert à la
pratique de loisir
qui fait aussi son
succès.

Un club qui possède une performante école de formation des
jeunes les mercredis et samedis
(ici à la base nautique de
Créac’h-Gwen).

Créé en 1973, d’abord du côté
de Scaër, le Club de Canoëkayak de Quimper Cornouaille
associe parfaitement compétition et loisir. Les deux s’y pratiquent en totale complicité.
État d’esprit, certes, mais aussi
prise de conscience que
« l’outil » a besoin de beaucoup
d’énergies pour fonctionner au
service de tous. La présidente
Nadia Dutin sait donc qu’elle

peut déléguer sans crainte.
D’autant que le club aux 125
licenciés (contre 90 l’an dernier),
emploie deux permanents (un BE
et un BP voile-kayak) auxquels
vient de se joindre un troisième
moniteur en formation.
Nécessitant à la fois beaucoup
de matériel (250 bateaux, des
véhicules de transport avec
remorques spécifiques, salle de
musculation etc.),

Trois questions au moniteur

De Locmaria
à Créac’h-Gwen
L’association a, de ce fait, besoin
de place. Elle a donc vécu avec
soulagement son transfert de
Locmaria à la nouvelle base nautique de Creach Gwen courant
2007. Ce nouvel espace, associé
aux performances et à la notoriété du club, n’étant forcément pas
étrangers à la progression de ses
effectifs. Ouvert aux jeunes dès

l’âge de huit ans, le CCKQC possède une tranche de 20 à plus de
60 ans d’une cinquantaine d’éléments dont 40 % de féminines.
Cette frange d’adultes pratiquant essentiellement son sport
en loisir. Ce qui n’empêche pas
la recherche de belles sensations
sur certaines rivières « nerveuses » comme il en existe en Bretagne. Un peu aussi en Finistère,
département dans lequel le club

quimpérois émarge en tête, sur
la même ligne que Quimperlé.
Quant à l’Odet, le club en a fait
son aire d’entraînement et d’initiation, avec son affluent du
Steïr, bien pourvu en eau
remuante ces temps-ci.
Descente de l’Odet
Cet Odet emblématique étant
aussi le théâtre de l’une des plus
importantes organisations popu-

laires du département. Vivifiante
aussi pour son image même et
celle de la ville, à travers « La
Descente de l’Odet » dont il a
hérité il y a moins de dix ans,
après le lancement en 1983 par
l’association « Sport pour tous ».
Il s’agit là d’une immense mise
en place festive certes, mais drainant de plus en plus de participants (1.400 l’an dernier !). Cette année (13 juin), la grande
balade sportive partira de Bénodet pour accoster à la base nautique de Creach-Gwen. Il en va
ainsi d’un sens comme dans
l’autre, chaque année en fonction de la marée. Par contre là
où celle-ci ne joue pas, c’est sur
le Stangala, site sauvage de la
même rivière où le club organisait la spectaculaire « Descente
du Stangala » désormais rangée
au rayon des (bons) souvenirs.
« Nous avons souvent dû l’annuler faute de hauteur et de débit
d’eau suffisants » regrette t-on
ici. Comme on regrette aussi le
manque de bassin d’eau vive
comme il en existe d’excellents à
Cesson Sévigné (35) ou à Lannion (22). Souvent primé aux Trophées sportifs de Quimper voire
du conseil général, ainsi qu’au
Challenge du jeune sportif (Morgane Choulet entre autres, ces
derniers mois), le CCKQC a perçu
cette année une subvention
municipale de 2038¤ à laquelle
s’est ajoutée celle d’équipement
de 2.300 ¤.
Gérard Classe

> Contact
Base nautique
de Créac’h-Gwen
tél. 02.98.53.19.99.

Compétition : un groupe de jeunes performants
Le Club Canoë
Kayak QC possède
une bonne frange
de jeunes portant
haut et loin les
couleurs
quimpéroises.
Certains étant
même allés
jusqu’aux
mondiaux.

Nordine Bachaou dans les remous de l’écluse de Prateyer samedi.
Moniteur breveté d’état
depuis 1995, Nordine
Bachaou est encadrant
permanent au club depuis
1998. Il est assisté dans
ses fonctions de Lionel
D’Hervé, encadrant
permanent et de Martin
Calvez, moniteur
permanent.

Nordine, comment fonctionne l’activité du club ?
D’abord, nous avons la chance
d’avoir de très bons bénévoles
et des parents de jeunes qui
s’investissent. Car c’est du cent
pour cent entre les compétiteurs et le loisir. Les premiers
font deux séances par semaine. Je m’occupe de la formation des jeunes loisir et compétition, tandis que Lionel récupère ceux qui sont dans un cursus
baptisé « Yaouank ». Ce sont
des huit à treize ans enrôlés

dans un challenge à quatre disciplines..
Il y a aussi le slalom ?
Hélas non. Car le secteur quimpérois manque de possibilité à
ce niveau. C’est pour cela que
nos spécialistes se retrouvent à
Rennes en CLE ou pôle.
Le club s’investit-il sur l’extérieur ?
Totalement. C’est aussi notre
rôle, notamment pour l’initiation des scolaires de Quimper
et environs sur des cycles de
dix séances. Nous répondons
aussi à des opérations ponctuelles. Par exemple : celles de
découverte entre notre activité
et l’environnement, ce qui est
très lié. Nous proposerons
d’ailleurs des séances grand
public en association avec
« Eau et Rivière » sur la biodiversité.

Samedi, la section loisir des adultes s’est rendue au Moulin de la Lorette, afin de descendre le Steir qui ne manquait
pas d’eau.

Issu du club quimpérois,
aujourd’hui à l’Insep, Stéphane
Hascoët (champion du monde
junior 2006), est sans conteste
le porte-fanion d’un ensemble
d’excellents compétiteurs. Parmi eux : une certaine Morgane
Choulet, (junior actuellement
en Centre Local d’Entraînement à Pontivy) spécialiste du
canoë, dernièrement championne de France en 5.000 m et en
sprint. Cette année, l’équipe de
compétition se rendra, en fonc-

tion de sa spécialité et de son
niveau d’âge sur l’ensemble
des courses internationales
françaises en toutes régions
dont les célèbres rendez-vous
de Boulogne sur Mer, Belfort,
Saint-Jean d’Angély ou Bourg
Saint-Maurice.
Les Roches du Diable
Sans oublier, bien entendu, les
célèbres Roches du Diable de
Locunolé en pays de Quimperlé. Cela pour le senior du grou-

pe Gaëtan Le Hénaff (National
1). Le slalom, qu’il pratique,
l’est aussi par Claire Moal, Loïc
Kervella (juniors N2) et le
cadet Jean-Pierre Bourhis (N3).
Les trois premiers s’entraînant
à Rennes (Pôle et CLE). Le reste de l’équipe compétition est
aussi composé des seniors :
Paul Bodéré, Marine Cario,
Mathilde et Camille Le Floch,
ainsi que des juniors : Trifin
Gloaguen et Laurent Miossec
et des cadets : Xavier Le Gall

La salle, Gaëtan Boquet et
Noëmie Santamaria.
Le bureau
Le CCKQC est présidé par
Nadia Butin, entourée de : Morgane Ollivier (trésorière), Marie
Le Floch (secrétaire), Christine
Moal (trésorière adjointe).
Membres : Franck Le Gallou
(informatique), Sophie Le
Seac’h (commission adulte) et
Gaétan Le Hénaff (commission
compétition).

