Dossier

Un bon coup de pagaie
Il fait partie des 113 sections sportives de la cité. Et sans doute
des plus dynamiques, au point
d’illustrer tout ce qu’une
association peut apporter aux
jeunes et aux adultes, en
compétition et loisir, en
bénévolat et convivialité.
Focus sur le canoë kayak.

La «deuxième maison» des jeunes
Les jeunes sont les premiers conquis. Il y a
ici une bonne bande de copains qui partagent la même passion toute l’année, jusqu’à
partir ensemble l’été. «Ils apprennent à
vivre en groupe. Ici c’est un peu leur
deuxième maison, disent Guéna Marquer
et le président Michel Barthélémy. Notre
activité demande de passer du temps à
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réé il y a plus de 40 ans, le club de
canoë-kayak de la MJC du Plateau a
connu des hauts, quelques bas. Il
fait preuve aujourd’hui d’une vitalité qui
s’appuie sur deux salariés et des bénévoles
très impliqués. Guéna Marquer, chef de
base, se charge des entraînements, de la
compétition et des scolaires. Guillaume
Huppert l’a rejoint pour développer le loisir
et le kayak de mer. La politique d’ouverture
du club paye. Depuis 2003, il a gagné 10 à 15
licenciés par an pour dépasser les 150 adhérents.

Estelle Hellard est aussi devenue championne de France junior de slalom, en août.

l’entraînement. Nous avons aménagé une
salle pour qu’ils puissent faire leurs
devoirs, goûter sur place».
Les résultats sportifs suivent : ils étaient une
quinzaine sélectionnés aux championnats de
France cet été. Qualifiée aux Mondiaux
juniors où elle a terminé 33e, Estelle Hellard
est le fer de lance de cette génération de
sportifs. Le club se mobilise pour aller supporter les sélectionnés, campe sur place:
rien de mieux pour souder un groupe !
Il n’est pas rare que les parents rejoignent
leurs jeunes dans le club, et pas seulement
comme bénévoles pour assurer les déplace-
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Le Griffon

- Les activités : école de pagaie, section perfectionnement ; pôle compétition ;
sections loisirs jeunes et adultes ; Cap Armor pour les 12-17 ans l’été ; Déclic Form
en mai et juin (adultes) ; excursions estivales en mer ; sports scolaires.
- Les locaux : ils sont situés en bord de Gouët, rue du Moulin à Papier. En 2009,
la Ville a aménagé une salle de réunion qui permet également d’accueillir les scolaires, des vestiaires pour les cadres, un bureau pour les 2 salariés.
- Le site de Saint-Barthélemy : «réaménagé, le parcours est désormais reconnu», dit Guéna Marquer. Le club accueillera les championnats départementaux de
slalom les 27 et 28 novembre et un slalom de Nationale 2 en février 2011 : «du
haut niveau».
•Contact : 02 96 61 97 39, www.canoekayaksaintbrieuc.fr

ments : la section loisirs adultes fonctionne
à plein régime. Il faut dire que la découverte
du littoral et des îles en kayak, les bivouacs
et veillées dans les sites remarquables de
Bretagne, ça vous occupe le temps libre
d’agréable manière.
Des bénévoles impliqués
Après ces moments inoubliables, les uns et
les autres ne se font pas prier pour donner
un coup de main, pour les jurys, les déplacements, les entraînements, le débroussaillage des rives, l’entretien de la rivière et
les compétitions organisées régulièrement à
Saint-Barthélemy, depuis que le site a été
réaménagé.
Dans le contexte difficile que connaissent
les associations en termes de subventions,
le club a l’obligation de poursuivre sur cette
voie pour « pérenniser le deuxième
emploi». Il tient aussi à conserver une cotisation très raisonnable de 150 €, dans un
sport coûteux en matériel, «pour qu’il reste
accessible à tous», souligne le président.
«C’est dans cet esprit que nous finançons
les bateaux de compétition, précise Guéna
Marquer. Ils sont ensuite recyclés auprès
des jeunes, qui bénéficient ainsi de bon
I
matériel.»

