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Communiqué de presse du 24 juillet 2012

Des canaux de Bretagne à Londres
Les voies d’eau de Bretagne, un terrain de jeu
pour des sportifs de niveau mondial,
un patrimoine exceptionnel à découvrir par les vacanciers.
Tout le long des voies d’eau de Bretagne sont
présents des clubs de canoë kayak, formateurs de
sportifs de très haut niveau.
Et en période de vacances…
Ces clubs proposent également pour les moins
initiés des activités telles que de la location, des
stages d’initiation et de perfectionnement, des
randonnées accompagnées.
Quelques exemples parmi les adhérents à
l’association CANAUX de BRETAGNE
- Location à Saint-Domineuc sur le canal d’Ille-etRance ou à Mûr-de-Bretagne sur le lac de
Guerlédan (entre 20 et 50 € selon la durée).
- Randonnées nautiques (de la demi-journée à la
journée) encadrées par un moniteur sur le Blavet à
Inzinzac-Lochrist
- de l’action avec la descente de toute une série de
glissières sur le Canal de Nantes à Brest à Glomel.

Sur le Blavet
à Baud :
Arnaud HYBOIS représentant
breton aux Jeux Olympiques de
Londres 2012; double champion
du monde en titre 2010 et 2011
(K2, 200 m). Il vise le titre
olympique cet été.
A la croisée du Blavet et du Canal de Nantes à
Brest
à Pontivy :
Olivier BOIVIN (médaillé de bronze en 1992 aux JO de
Barcelone en canoë).
Sur le canal de Nantes à Brest
à Pleyben (Pont-Coblant) :
Ronan BERNARD Pleyben, vice-champion du monde
en para-canoë (discipline handisport).
Sur le canal d’Ille-et-Rance
à Saint-Grégoire :
Vincent LECRUBIER, vice-champion du monde en
kayak (course en ligne) en 2009 ;
Edwin LUCAS, champion d'Europe et vice-champion
du monde en kayak marathon en 2011 ;
Sarah TROEL, championne de France en 2010 et
2009.
La Bretagne dispose d’équipement et de structures
d’entrainement de haut niveau :
. le Pôle France et le Pôle Espoir de Cesson-Sévigné
sur les bords de la Vilaine,
. le Centre d'Entraînement Labellisé
du Morbihan à Pontivy pépinière de
champions et anti-chambre du Pôle
France (nombreux jeunes envoyés en
Equipe de France junior).
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