
40°ÊDESCENTEÊDEÊÊL’ODET 
DIMANCHEÊ11ÊJUINÊ2023ÊÀÊ13H00 

«  UneÊfête,ÊunÊespritÊ

collectif » 

« UneÊorganisationÊauÊ

carré» 

« UneÊboufféeÊd’airÊ

frais » 

« LeÊkayakÊàÊlaÊportéeÊ

deÊtous » 

 

CeÊqu’ilÊfautÊ
savoir : 

· Horaires et parcours 

· Inscriptions/annulations 

· Tarifs 

· Sécurité et 
environnement 

· Droit à l’image 

·Animations 

·Navettes/parking 

GUIDEÊDUÊPARTICIPANT 

QUIMPER - 
BENODET: 14 km 
DistributionÊdesÊdossardsÊdeÊ9h30ÊàÊ
12h30ÊauÊCentreÊNautiqueÊdeÊCreac’hÊ
GwenÊàÊQuimperÊ 

Embarquement:Ê12h45ÊetÊdépartÊ:Ê13h00 

Arrivée:ÊPlageÊduÊTrezÊàÊBénodetÊentreÊ
14h30ÊetÊ17h00Ê(pasÊdeÊchrono:ÊceÊn’estÊ
pasÊuneÊcourse) 

DescenteÊdansÊleÊsensÊduÊcourantÊ 

EmbarcationsÊautorisées: 

· Kayaks  

· Canoës 

· Paddles 

· Pirogues, dragon boats 

INSCRIPTIONS (en ligne uniquement):  

· Du 1er mars au 9 juin par carte bancaire 

· Du 1er mars au 2 juin par chèque ou virement (à 
adresser ou effectuer dans les 48h après l’inscription) 

www.descente-odet.org 

Questions à: odet2023@descente-odet.org 

Annulation possible avec remboursement seulement jusqu’au 4 juin avec 
justification sérieuse 

Annulation possible par l’organisation (météo): remboursement des loca-
tions uniquement 

 



AgeÊminiÊ:  AgeÊmaxi:Ê 

Pour tous: savoir nager, être apte à s’immerger ou disposer d’un test antipanique. 

Moins de 16 ans: accompagnement obligatoire par un adulte référent inscrit à la 
manifestation (même bateau ou non).  

Entre 16 et 18 ans: autorisation parentale requise si absence de référent adulte 
inscrit 

TarifÊdesÊinscriptions: 

Enfants de 5 à 10 ans: 11,00€ 

Jeunes de 11 à 15 ans: 15,00€ 

A partir de 16 ans: 22,00€ 

TarifÊdesÊlocationsÊdeÊbateaux: 

Kayak 1 place: 14,00€ 

Kayak ou canoë 2 places: 23,00€ 

Kayak ou canoë 3 places: 28,00€ 

 

Inscrip on 32,00€Ê
au lieu de 22,00€ 
pour les 16 ans et 
plus à par r du 29 
mai ! 

RETARDATAIRES 

· canoë/kayak/pirogue/dragon boat: gilet 

de flo aison obligatoire  

· paddle: combinaison ou gilet ou SUP 

Safety Belt; leash obligatoire 

· puce d’iden fica on:  fixée sur le 

dossard; à conserver jusqu’à l’arrivée 

· SNSM et bateaux de sécurité présents 

sur le parcours: respecter les 

instruc ons; zone du port de plaisance 

de Bénodet interdite à la naviga on 

· alcool et drogues interdits  

· baignade interdite à par r des bateaux 

· jet de détritus dans la rivière interdit-

emporter un sac poubelle à bord 

SECURITE ET 
ENVIRONNEMENT 

Gratuit!Ê 

A tenir en laisse avant embarquement et à l’arrivée. Déjec-
tions à ramasser et jeter dans une poubelle appropriée 

Tous les inscrits sont couverts 
par une assurance 
responsabilité civile/défense-
recours/dommages corporels. 
Liste des garan es  disponible 
sur le site d’inscrip on 

ASSURANCE 



Les participants peuvent être filmés, photographiés, 
enregistrés dans le cadre de cette manifestation pu-
blique. L’organisateur, ses partenaires et les médias 
sont autorisés à utiliser les documents obtenus. 

Toute demande concernant la protection des 
données est à adresser par courrier au 
CCKQC organisateur de la manifestation ou à 
l’adresse mail: secretariat@kayak-
quimper.org 

· FanfareÊKermarronÊau départ 

et à l’arrivée 

· Tombola: à par r de 17h00 à 

l’arrivée. Conserver son 

dossard! Le gros lot est un 

kayak offert par RTM. 

· ConcoursÊdeÊdéguisementÊ

« LesÊdessinsÊanimés »Ê: remise 

des prix au moment de la 

loterie (Jeunes, adultes H/F, 

groupe) 

ANIMATIONS 

LeÊ systèmeÊ deÊ navettesÊ concerneÊ uniquementÊ lesÊ
conducteursÊ deÊ véhiculesÊ etÊ estÊ destinéÊ àÊ permettreÊ auxÊ
participantsÊdeÊretrouverÊleurÊvéhiculeÊàÊl’arrivée. 

LesÊ participants/passagersÊ sontÊ toutÊ d’abordÊ déposésÊ àÊ
QuimperÊauÊCentreÊNautiqueÊparÊ leÊchauffeur,ÊquiÊseÊ rendÊ
ensuiteÊseulÊàÊBénodetÊpourÊstationnerÊsonÊvéhiculeÊsurÊleÊ
parkingÊ duÊMarchéÊ auÊ coinÊ deÊ l’avenueÊ deÊ laÊ PlageÊ etÊ deÊ
l’avenueÊ duÊ Fort.Ê UnÊ car/navetteÊ (carÊ EtéÊ EvasionÊ etÊ busÊ blancÊ duÊ clubÊ
CCKQC)ÊramèneÊensuiteÊlesÊchauffeursÊàÊQuimper. 

LaÊpremièreÊnavetteÊpartÊàÊ10h00ÊdeÊBénodet,ÊsiÊelleÊestÊ remplie,ÊpuisÊuneÊ
rotationÊ s'effectueÊ toutÊ auÊ longÊ deÊ laÊ matinée.Ê LaÊ dernièreÊ navetteÊ partÊ àÊ
12h15.Ê IlÊ estÊ vivementÊ recommandéÊdeÊneÊpasÊattendreÊ laÊdernièreÊminuteÊ
pourÊutiliserÊlaÊnavette. 

UneÊ partieÊ duÊ parkingÊ deÊ BénodetÊ seraÊ réservéeÊ auxÊ voituresÊ etÊ auxÊ
remorquesÊàÊbateaux.ÊL’accèsÊseraÊcontrôlé. 

IlÊn’estÊpasÊprévuÊdeÊnavettesÊpourÊunÊretourÊéventuelÊsurÊQuimper. 

NAVETTES  



AprèsÊretraitÊduÊdossardÊàÊ
l’accueil,ÊsuivreÊleÊfléchageÊversÊ
lesÊpointsÊdeÊdistribu onÊ
(gilets,Êpagaies,Êbateau). 

DISTRIBUTION  DU MATERIEL LOUE  

LesÊ véhiculesÊ transportantÊ desÊ
embarcationsÊ personnellesÊ ontÊ accèsÊ
auÊ parkingÊ duÊ CentreÊ NautiqueÊ PlaceÊ
RogerÊ Quéau,Ê pourÊ lesÊ déposer.Ê UneÊ
foisÊ l’embarcationÊ déchargée,Ê lesÊ
véhiculesÊdoiventÊlibérerÊauÊplusÊviteÊlaÊ
zoneÊ etÊ êtreÊ garésÊ dansÊ lesÊ
stationnementsÊ autorisés.Ê L’accèsÊ
directÊauÊCentreÊNautique,ÊferméÊparÊunÊ
portail,Ên’estÊpasÊpossibleÊsaufÊpourÊlesÊ
piroguesÊ etÊ dragonÊ boatsÊ quiÊ pourrontÊ
êtreÊdéposésÊlaÊveille. 

ACCES BATEAUX PERSONNELS 

AprèsÊl’arrivéeÊsousÊl’archeÊgonflableÊ
surÊ laÊ plageÊ duÊ TrezÊ àÊ Bénodet,Ê lesÊ
participantsÊ remontentÊ leurÊ
embarcationÊ dansÊ lesÊ parcsÊ (1Ê parcÊ
pourÊ lesÊ bateauxÊ deÊ location,Ê 1Ê parcÊ
pourÊ bateauxÊ personnels)Ê afinÊ deÊ
libérerÊ l’accèsÊ pourÊ lesÊ suivants.Ê IlsÊ
déposentÊ ensuiteÊ leurÊ giletÊ deÊ
flottaisonÊ etÊ leurÊ pagaieÊ auxÊ
emplacementsÊ prévusÊ àÊ cetÊ effetÊ
(matérielÊdeÊlocation).Ê 

LaÊpuceÊsituéeÊsurÊleÊdossardÊpermetÊ
d’enregistrerÊ lesÊ arrivéesÊ pourÊ desÊ
raisonsÊ deÊ sécurité.Ê Ê Rappel:Ê
conserverÊ leÊ dossardÊ pourÊ laÊ
tombola! 

UnÊ couloirÊ deÊ circulationÊ seraÊ
matérialiséÊ pourÊ laÊ remontéeÊ desÊ
bateauxÊ personnelsÊ versÊ leÊ parkingÊ
deÊlaÊPlaceÊduÊMarché. 

ARRIVEE DES BATEAUX 

Colla onÊ servieÊ auÊ
FortÊ duÊ CoqÊ contreÊ
remiseÊ duÊ jetonÊ
fourniÊauÊdépartÊavecÊ
leÊdossard. 

A L’ARRIVEE 

LAÊTENUEÊDEÊBASEÊ Recommandations: 

· s’alimenterÊavantÊleÊdépartÊetÊ

emporterÊquelquesÊbarresÊéner-
gétiques 

· prévoirÊdeÊl’eauÊsurÊl’embarca-

tionÊ(alcoolÊinterdit…) 

· prévoirÊdeÊlaÊcrèmeÊsolaire 

· emporterÊunÊsacÊétancheÊpourÊ

lesÊeffetsÊpersonnelsÊ(aucunÊ
bidonÊn’estÊfourni),ÊetÊdesÊvête-
mentsÊadaptésÊselonÊlaÊmétéoÊ
(polaire,Êcoupe-vent) 

· emporterÊunÊsacÊpoubelle 

PrévoirÊuneÊpolaireÊetÊunÊcoupe-ventÊenÊ
complément 



· Distribu onÊdesÊdossardsÊàÊQuimper:Ê
9h30ÊàÊ12h30 

· A ribu onÊmatérielÊloué:ÊàÊpar rÊdeÊ
9h45 

· Nave esÊBénodet-Quimper:Ê10h00ÊàÊ
12h15 

· A ribu onÊmatérielÊloué:ÊàÊpar rÊdeÊ
9h45 

· BriefingÊpar cipants:Ê12h30 

· Embarquement:Ê12H45 

· Départ:Ê13h00 

· TombolaÊetÊrésultatÊduÊconcoursÊdeÊ
déguisement:Ê17h00ÊàÊBénodet 

RECAPITULATIF: HORAIRES 

Thème:ÊlesÊdessinsÊ
animés 
4 catégories: 

· Jeunes (moins de 16 ans) 

· Adulte Femme 

· Adulte Homme 

CONCOURS DE 

Organisateur:Ê 

ClubÊdeÊKayakÊdeÊQuimperÊCornouailleÊ 

129ÊbdÊdeÊCreac’hÊGwenÊ-Ê29000ÊQUIMPER 

AffiliéÊFFCKÊn°Ê2903 

 

 




