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ÉDITORIAL
Chers amis
À la demande de Michel Chapuis, je vais rompre une coutume en écrivant cet éditorial qui était habituellement dévolu à notre présidente.
J’espère qu’elle ne m’en voudra pas.
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Ce n’est pas facile d’être à la une de cette revue, mais je voulais à travers ce petit mot remercier toute l’équipe qui œuvre pour le développement de cette association. Grâce à elle, nous pouvons garder des relations qui vont au-delà d’une amitié pure et simple entre chacun de
nous.
Pour moi et pour beaucoup d’entre nous, la « fédé » a été une famille
avec tout ce qu’elle comporte, des joies et des peines, des querelles et
des réconciliations et maintenant, elle nous permet de continuer cette
aventure sous une nouvelle forme. C’est ce qui m’a motivé à donner un
petit coup de main à notre ami Michel pour que cette revue continue à
créer un lien entre nous.
Aujourd’hui, je suis l’activité fédérale de loin pris par d’autres investissements associatifs dans un autre sport de glisse qu’est le vol à voile.
D’ailleurs plusieurs anciens compétiteurs ont rejoint cette discipline
qui a de nombreux points communs avec le canoë – kayak.
Aussi j’apprécie l’article de Sylvaine qui me permet de me maintenir
informé des résultats de nos athlètes.
En complément de l'article de P. Bayeux sur la régionalisation, je vous
livre quelques éléments de ma connaissance sur ce que va être un des
tournants majeurs de la gestion du mouvement sportif de ces dernières
années.
Au plaisir de se revoir
Daniel GAIME
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Bilan sportif des équipes de France 2015
Grâce à la collaboration précieuse de Christophe ROUFFET, Directeur sportif adjoint et des différents
Directeurs des Équipes de France (DEF) : M. Françoise PRIGENT (descente), Vincent OLLA (course en
ligne), J-Christophe GONNEAUD (paracanoë), Bertrand DAILLE (slalom) et François MARTINEZ (Polo),
nous avons pu faire un point complet sur les résultats et les perspectives des équipes de France.
Merci à eux !
Globalement, les résultats 2015 au niveau du nombre de médaillés ont été en dessous de ceux de 2014
(cru exceptionnel à l’image du triplé en K1 homme slalom !).
On recense toutefois, lors des échéances européennes et mondiales, 23 médailles individuelles pour les
seniors dans les 6 disciplines olympiques et reconnues de Haut niveau et 24 pour les jeunes (juniors et
moins de 23 ans).
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À ce tableau, il faut rajouter les 8 podiums par équipes en slalom et 15 en descente.
Ces résultats placent la France à la 3ème place mondiale après la Hongrie et l’Allemagne et 5ème nation en
prenant en compte uniquement les deux disciplines olympiques derrière l’Allemagne, la Hongrie, la Pologne et la République Tchèque…
Nouveauté de l’année : les principales manifestations mondiales sont retransmises en direct et en différé sur la chaîne officielle Youtube de la Fédération Internationale de Canoë ! Le plaisir de pouvoir suivre
tous nos athlètes chez nous et de vibrer devant des images superbes !
https ://www.youtube.com/user/CanoeKayakTV.
Le slalom
Belle saison sportive des slalomeurs avec de nombreux podiums lors des coupes du Monde dont la
finale en août à Pau.
Cette finale fut un grand moment sportif et populaire grâce à un bassin et une organisation impeccable au format d’un mondial. La réputation internationale de Pau se confirme… à l’image
de Tony !
Les championnats du Monde 2015 se sont déroulés
en septembre sur le bassin de Lee Valley à Londres
qui ressemble beaucoup à celui de Rio. Le président
de la commission internationale slalom, J-Michel
PRONO se dit très satisfait des excellentes conditions de courses : tracé, jugement (dont le recours facilité à la vidéo), public…
Comme les 6 autres nations phares du slalom, la France a obtenu la totalité des quotas olympiques.
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La déception est cependant réelle quant aux résultats individuels : deux seules médailles (argent et
bronze) en C2 avec Pierre PICCO/Hugo BISO et Gauthier KLAUSS/Matthieu PECHE. Bertrand DAILLE, le
DEF, rappelle que l’objectif visé était l’OR ! En effet, seule la victoire favorise l’existence médiatique du
slalom…. Espérons que cette déception ne soit que factuelle après les 7 années dorées précédentes. À la
question « pourquoi on gagne ? pourquoi on perd ? », Bertrand répond qu’en slalom cela bascule très vite
d’un côté ou de l’autre et que les raisons peuvent être multiples selon les embarcations. Le bilan sera fait
sous tous les aspects techniques, physiques et psychologiques tels le temps de préparation sur le bassin,
l’impact de la pression liée au gain éventuel d’un bonus pour les sélections françaises pour les vainqueurs etc…
Les athlètes du slalom, après le « test event » fin novembre sur le bassin de Rio mis en eau le 1er octobre,
vont désormais se concentrer sur le Championnat de France Élite du 4 au 10 avril 2016 à Pau pour se
qualifier nominativement aux J.O.
La bataille sera rude mais belle pour les 5 sportifs représentants français, (un par catégorie) qualifiés aux
J.O. de Rio.
Informations pour les techniciens curieux de nouveautés :
Introduits au début de l’olympiade, savez-vous que les bateaux français et 50 % des bateaux sont maintenant équipés d’ailerons ? En effet, afin de pallier la diminution de la longueur des coques (2005), les
ailerons en carbone permettent de garder le bateau dans sa trajectoire et éviter les dérapages mais sans
gêner lors des rotations. Amélioration de la vitesse du bateau en ligne droite mais aussi dans les portes
stop avec ces ailerons qui permettent de ressortir plus vite de la porte.
Descente
« Cela a cartonné » nous dit Papia
PRIGENT !
25 podiums ont en effet été obtenus
lors des échéances mondiales et européennes grâce à des athlètes motivés(e) s et performant(e) s et à une
excellente
petite
équipe
d’encadrement (entraîneurs et Équipe
technique) solidaire et mixte, animée
par d’ancien (ne) s athlètes devenus
entraîneurs et ou cadres techniques…
Les descendeurs commencent, comme
en course en ligne, à se spécialiser entre les courses classiques (environ 15 minutes) et le sprint (environ
40 secondes) où ils excellent !
Cette année, la razzia des titres de champions du monde sprint est éloquente : 4 titres sur 5 en individuel
et un grand Chelem en équipe (4 titres sur 4 possibles) ! Il faudra tout gagner en 2017 pour faire mieux,
le défi est lancé : « Sprinter Winner » !!
Le déroulement du sprint sur des bassins artificiels tend à se généraliser même si la commission internationale veille à une alternance avec des courses sur les rivières naturelles, notamment les années paires
où les championnats du monde comprennent le sprint et la descente classique.
Dans un contexte de baisse de moyens financiers pour les équipes de descente (pas encore olympique !)
Papia rappelle que les équipes restent fidèles à leur histoire afin de former des pagayeurs et pagayeuses
performant(e) s qui continuent de s’adapter au mieux aux évolutions en cours. La formation des féminines en canoë doit s’intensifier dans les clubs et s’intensifie au plan international avec l’introduction des
C1 Dames en 2011 puis des C2 dames depuis cette année, apportant la parité dans les compétitions.
Un choix incontournable si l’on veut intégrer les JO un jour !
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Course en Ligne
L’objectif annoncé de la saison était l’obtention
du maximum de quotas pour les J.O. afin
d’amener des athlètes performants à Rio.
Vincent OLLA estime que l’objectif est globalement atteint avec l’ouverture de 9 quotas
athlètes :
- 5 pour les filles (le K1 dame 200 mètres
avec Sarah GUILLOT et le K4 dames : Léa
JAMELOT/Amandine LHOTE/Sarah
TROEL/Gabrielle TULEU).
- 4 pour les garçons (K2 1 000 mètres
avec Arnaud HYBOIS et Etienne HUBERT
et le K2 200 mètres Sébastien Jouve et
Maxime Beaumont).
Grande satisfaction pour la seule et très belle médaille d’argent de Maxime BEAUMONT en K1 200m qui
a dominé toute la saison lors des coupes du Monde.
La France se situe au 6ème rang mondial en ce qui concerne le nombre de places obtenues pour une sélection olympique.
À partir de ces 9 quotas des bateaux, éventuellement différents dans leur composition et leurs catégories,
pourront être inscrits aux J.O. .
Et les canoës ? Mathieu GOUBEL, 8ème de la finale A est le premier non retenu…
La qualification continentale Europe en mai 2016 pourrait permettre de qualifier 2 sportifs complémentaires… Nous croisons les doigts afin qu’ils puissent rapidement faire aussi bien que le bateau
HOYER/BOIVIN dernier médaillé français en canoë en 1992.
Du côté des juniors et des moins de 23 ans, et malgré le grand fossé avec le niveau senior, de belles satisfactions avec les médailles des filles en C1 et C2 (bravo à l’école Auxerroise représentée par Eugénie
DORANGE et à Oulimata FALL de Lille). Elles sont sur la bonne voie en vue des J.O. de Tokyo qui consacrera enfin le canoë féminin !
Les places d’honneur du K4 hommes en moins de 23 et du K4 dame junior prouvent que la relève se
construit malgré les difficultés pour nos jeunes de concilier le haut niveau sportif avec les exigences scolaires.
Paracanoë
Le Paracanoë est enfin entré dans le grand bain sportif avec la première sélection aux mondiaux de Milan,
en vue des jeux paralympiques de Rio. Comme tous les sports « jeunes », la structuration des épreuves
nécessite encore des ajustements. Ce travail est en cours au niveau international sous le contrôle étroit
du Comité International Paralympique. Le début de l’année 2015 a été marqué par la mise en place de
nouvelles classifications et par l’annonce de la sortie de la pirogue du programme de Rio. Seul le kayak
sera donc présent aux premiers paralympiques pour le kayak.
Dans ce contexte, les athlètes coachés par François MAUCOURANT (ASL St Laurent Blangy) se sont superbement exprimés. Cindy MOREAU (CN Bouchemaine) 3ème d’une finale très disputée en KL3 et Agnès
LACHEUX (CKC Orléans), 6ème place en KL1, obtiennent les quotas pour les Jeux Paralympiques qui doivent prochainement être validés par l’ICF. Il restera encore 4 quotas à délivrer à l’occasion des Championnats du Monde Paracanoë en mai 2016 à Duisburg.
D’ores et déjà, nous pouvons remercier les athlètes et les cadres paralympiques, qui, par leur présence,
leur envie et leurs compétences requestionnent notre activité : accessibilité à l’eau, techniques de transmission, relations entraîneur-entraîné…
Bravo à toute l'équipe et au staff paracanoë ! J-Christophe GONNEAUD ne manquera pas, dans un prochain article, d’approfondir ces domaines.
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Kayak Polo
Après l’énorme succès de Thury Harcourt (cf article d’Eric dans le numéro 61 de novembre 2014), l’enjeu était de taille cette année
afin de réussir la reconstruction des équipes de
Polo… En effet, il fallait recomposer le staff avec 2
nouveaux entraîneurs (les 2 autres changeant de
catégories pour de nouveaux défis) et reconstruire des équipes seniors homogènes avec la
retraite de joueurs majeurs dans les collectifs !
Les résultats des championnats d’Europe à Essen
(4 médailles dont une en or pour les moins de 23
hommes) font dire à Paco MARTINEZ que cette
transition est en bonne voie dans l’espoir de toujours rivaliser avec l’Allemagne pour rester à la 1ère place mondiale.
Et l’avenir à plus long terme ?
La formation des jeunes poloïstes s’effectue actuellement majoritairement par le jeu et par le plaisir de
s’affronter.
Grâce à la préparation plus importante et pointue dans les pôles et par la participation de certains
jeunes aux tests pour être inscrits sur les listes espoirs, les qualités physiques nécessaires (force, endurance) commencent à s’améliorer. C’est à ce prix que les jeunes athlètes pourront viser le « haut niveau »
sans oublier le plaisir du jeu collectif.
En conclusion !
Une belle année sportive se termine en espérant que 2016 apporte beaucoup de satisfactions aux
équipes slalom, course en Ligne et Para-Canoë aux Jeux Olympiques qui restent l’événement phare et
médiatique du CK.
Des évolutions se dessinent au niveau international avec la recherche de parité dans les courses et
l’introduction du canoë pour les féminines, pouvant hélas, entraîner la suppression du C2 Hommes en
slalom aux JO de Tokyo…
Christophe ROUFFET met bien en évidence les trois questions de fond se posant actuellement au niveau
fédéral :
- Comment pérenniser, dans toutes les disciplines, l’excellence actuelle de nos athlètes seniors ?
Comment renouveler nos équipes et former les « étoiles » du CK qui ont fait notre réputation ?
- Par rapport aux restrictions budgétaires de l’État, la fédération a-t-elle encore la possibilité de
quasiment tout financer ? Quels choix de courses et de financement faut-il laisser aux sportifs ou
aux clubs ?
- Actuellement la fédération sélectionne et suit au quotidien les sportifs des Équipes de France soit
avec des entraîneurs nationaux soit dans les pôles. Cette mission peut-elle et doit-elle évoluer ?
Quels sont la part et l’avenir des « cellules de performance personnelles » mises en place par certains athlètes ?
L'AIFCK félicite tous les athlètes, cadres et dirigeants qui ont contribué à la réussite des équipes de
France en 2015 et leur souhaite une bonne préparation hivernales afin de briller sur les podium, notamment olympiques en 2016 !
Sylvaine DELTOUR
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Nécrologie
Fernand Lamy est décédé le 8 octobre 2015.
C’est un personnage légendaire qui disparaît dans sa quatre vingt treizième année.
Membre fondateur du club du TCF Huningue devenu le CATPA (où j’ai pris ma première
licence), il a fait partie avec son frère Claude, de l’équipe de France de slalom en 1957 à
Augsbourg, en 1959 à Genève, et à Hainsberg en 1951. Après des débuts professionnels
comme instituteur, il a fini sa carrière à Jeunesse et Sports comme CTR de plein-air en

Alsace.
Célèbre pour ses premiers stages de construction plastique, la création de formes de bateaux novatrice,
ses expéditions multiples au Canada dont la fameuse hivernale « Retour aux sources », la découverte du
site de Goumois et la création de sa base nautique.
Il était aussi réputé pour ses dons d’aquarelliste.
Partager et communiquer ses passions était son plaisir. Il organisait encore des croisières sur la Loue
auxquelles j’étais régulièrement invité, ainsi que des cours d’aquarelle.
Le départ de Fernand ne manquera pas de faire surgir de multiples souvenirs dans l’esprit de tous ceux
qu’il a côtoyé et entraîné dans ses projets.
J’aurai une pensée toute particulière pour Claire son épouse, qui a assumé de nombreuses fonctions au
sein du comté directeur de la FFCK, et à sa grande et belle famille que j’ai si souvent côtoyée avec bonheur.
Michel CHAPUIS

Le 7 septembre LA VOIX DU NORD titrait : « Le grand espoir du kayak Bastien
DAMIENS, est décédé. Originaire de Montreuil et champion d’Europe 2012 Bastien
est tombé du cinquième étage d’un immeuble lillois.
"Agé de 20 ans, Bastien avait déjà un très beau palmarès : deux fois vice-champion
d’Europe en catégorie Junior (2012-2013), 3ème des mondiaux individuels et
champion du Monde par équipe en 2013. Dans la catégorie moins de 23 ans, il
avait deux titres par équipe au championnat d'Europe 2012 et 2015. En 2012,
l'année des Jeux Olympiques de Londres, Bastien est sélectionné en équipe de
FRANCE Senior. Cette année-là, le jeune athlète avait tout donné jusqu'à la dernière course pour aller aux JO de Londres alors qu'il n'était à l’époque que Junior.
Il sera champion d'Europe Senior par équipe 2012 avec Boris NEVEU et Etienne DAILLE.
Au-delà de son palmarès, c'est sa précocité qui en faisait un athlète d'exception. Les sélectionnés Junior en équipe de France Senior de Slalom sont rares. Sa formation était tout aussi singulière. Il a découvert l'activité dans un tout petit club du Pas-De-Calais (CKC Beaurainvillois) pendant 4 ans avant
de rejoindre le club phare en Slalom de la région Nord - Pas de Calais, Montreuil sur Mer. Dans une
région d'eau plate, il avait réussi à développer une technique de navigation en eau vive exceptionnelle
et était devenu un modèle pour beaucoup de jeunes pagayeurs."
Communiqué par Michel LETIENNE
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Guy …
Difficile en quelques mots de résumer l’existence de Guy : que ce soit sa vie civile
ou son implication associative
Né le 27 juin 1921, il est arrivé au kayak à la fin des années 30 et a été un des
membres fondateurs de la Ligue du Sud-Ouest, qui allait, non pas de Dunkerque à
Tamanrasset, mais de Poitiers à Perpignan, en passant par Limoges, Bordeaux et
Toulouse. Son métier, représentant de commerce, l’a bien aidé à couvrir ce vaste
territoire. Il en était le secrétaire général, et il l’est resté pendant 24 ans (un
bail !), de 1944 à 1968. Entre temps, la réforme régionale aidant, la Ligue du SudOuest s’est scindée en cinq, les régions que nous connaissons aujourd’hui.
Durant cette période, il a participé, entre autres, à l’organisation des premiers Championnats du
Monde de Descente à Treignac (1959), et à quelque chose qui lui tenait à cœur (qui nous tint tous à
cœur par la suite !), la manifestation du Larrau, qui lui a fait découvrir Licq-Athérey, village auquel il
est resté très attaché, ceci au milieu des années 50.
Ensuite, après ses 24 ans de service en tant que secrétaire général, il est devenu président d’une Ligue
qui allait rapidement devenir la Ligue d’Aquitaine, et il le restera … 24 ans ! Il a également été membre
fondateur du Comité Régional Olympique et Sportif aquitain dont il est resté trésorier à cheval sur
deux siècles ?
Sous sa présidence, et avec l’aide du Ministère de la Jeunesse et des Sports, le nombre de clubs a plus
que doublé passant de 20 à 50, de nombreuses manifestations ont prospéré, et il fut à l’origine des
premiers Championnats de France de Course en Ligne au Sud de la Loire, qui se déroulèrent à Bordeaux en 1975, ainsi que des premiers Championnats de France en eaux vives dans les Pyrénées, à
Licq-Athérey et Pau.
Avec sa compagne, Nicole, qui l’a accompagné jusqu’à aujourd’hui, Guy, éternel jeune homme, partageait aussi la passion des coupés sport de collection. Enfin deux anecdotes :
En 1987, Guy demandait et obtenait un rendez-vous avec M. Jacques Chaban-Delmas, Président du
Conseil Régional d’Aquitaine, en compagnie de son conseiller technique régional. Ceci afin de percevoir des subventions pour aménager un basin de slalom à Licq-Athérey. Devant l’accueil mitigé du
Président Chaban-Delmas, et à bout d’arguments, il lui rappela que M. Seguin avait obtenu des aides
pour des investissements identiques à Epinal… Deux ans plus tard, le bassin de Licq accueillait une
coupe de France !
Et puis … Guy et son « allergie » à l’informatique … Au début des années 90, il nous a semblé important, tant pour la gestion des courses, de l’animation Vézère, que pour les contacts avec la Fédération,
d’équiper la Ligue en ordinateurs. Opposition de Guy ! Que faire ? Avec la complicité de Jean-Louis
JUCLA, disparu au début de l’été, qui est resté son trésorier (et le nôtre !) pendant 24 ans, nous avons
trouvé une solution ! Et acheté du matériel pour gérer les comptes des locations et animations. Cet
investissement a convenu à Guy, qui a félicité Michel et Jean-Louis en ces termes : « Elles sont bien vos
caisses enregistreuses ». Bien sûr, il a découvert plus tard la supercherie et convenu de leur utilité.
Nous n’allons pas quitter Guy avec des mines tristes et compassées, il n’aurait pas aimé cela ! Il mérite
nos applaudissements chaleureux.
Article de Bernard DUROURE transmis par Michel CLANET
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Gérardmer 2015 : retour vers le futur
ou l’évolution des CAPS à …… l’Épreuve Nationale de l’Espoir
L’opération « 50 ANS DE CAPS » s’est déroulée de manière plutôt satisfaisante, malgré quelques petits
« hic» inévitables.
L’article paru dans le bulletin n° 62 a été repris intégralement, agrandi et exposé (j’en profite pour
remercier ceux qui m’ont aidé à réaliser cet historique et particulièrement F. BAROUH, R. TREGARO et
B. BOUFFINIER ) ainsi que des panneaux présentant des champions d’hier, des cadres et dirigeants,
des membres de l’équipe de France actuelle, tous issus du système, avec des extraits de résultats, réalisés par M. LETIENNE.
Figurait également une carte de France représentant l’implantation des Championnats nationaux depuis 1965. Un jeu quotidien était proposé pour reconnaître sur des photos, des champions à leurs débuts. Les marraines de la manifestation étaient Anne Laure VIARD et Marie DELATTRE-DEMORY médaillées aux J.O. de PEKIN en 2008 qui ont distribué des autographes sous la tente de l’expo à tous les
participants de l’épreuve nationale de l’espoir.
Nous avons assisté à un championnat national démentiel :
- 480 courses sur cinq jours : un départ toutes les 5 ‘ pour les 1000m et toutes les 3’ pour les distances
courtes ;
- exemple : le jeudi 9 juillet les compétitions ont débuté à 8h30 pour se terminer à 18h54 avec tout de
même, une coupure à midi.
La promotion de notre Amicale n’a pas été oubliée, beaucoup de rencontres, de contacts, d’échanges
d’avis, dans un contexte un peu particulier et à l’arrivée une demi-douzaine de nouveaux adhérents.
Un cocktail anniversaire a été organisé sur l’invitation du Président fédéral, et nous avons, Michel et
moi, été invités à prendre la parole.
L’occasion de rencontrer quelques pionniers de la période 65/68
Sylvaine a pris l’heureuse initiative d’organiser et de fournir avec notre expert œnologue Luigi un pot
pour une « poignée » d’amis : succès inespéré.
Pour l’ensemble une action positive
Merci à Sylvaine, Gérard, Luigi et Michel pour leur amicale et efficace collaboration.
Jean-Claude LEBIHAN
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Que vont devenir nos comités régionaux ?
Le sport dans la loi NOTRe, (1) et maintenant que fait on ? par Patrick BAYEUX (webmaster du
site « acteurs du sport le magazine du réseau sportif »
La loi portant nouvelle organisation territoriale (NOTRe) a été promulguée le 7 août dernier. (LOI
(NOTRe) n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République)
Le sport au même titre que la culture, le tourisme, la promotion des langues régionales, l'éducation
populaire, est désormais une compétence partagée.
Exit cependant l'amendement du Sénat qui visait à créer au sein des conférences territoriales de l'action publique une commission sport et culture visant à élaborer un schéma territorial de développement sportif et de développement culturel. La conférence territoriale de l'action publique pourra toutefois s'en saisir puisque (art L 1111-9-1) elle « peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets
relatifs à l'exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements. »
Pas de sport non plus dans les compétences organisées avec les chefs de file (Article L1111-9).
La loi NOTRe officialise donc une situation bien connue depuis le début des années 80, le sport
est une compétence partagée entre chaque niveau de collectivités territoriales. Mais rien
n'oblige les acteurs du sport à se mettre autour de la table pour définir les conditions du partage !
Nous relevons en passant l'incohérence liée au fait que : - d'une part les CREPS ont été décentralisés
sur le modèle des lycées et donc la région assure de fait la promotion du sport ou à minima le soutien
aux politiques sportives - et d'autre part, l'article L 4221-1 du CGCT définit les compétences de la région, et fait l'impasse sur le sport.
Cet article est ainsi libellé. « Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région
dans les domaines de compétences que la loi lui attribue. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, le soutien à l'accès au
logement et à l'amélioration de l'habitat, le soutien à la politique de la ville et à la rénovation urbaine
et le soutien aux politiques d'éducation et l'aménagement et l'égalité de ses territoires, ainsi que pour
assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de
l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes. »
Faut-il y voir une intention de faire l'impasse sur le sport ou un simple oubli ?
On relève toutefois que le législateur a prévu que les CREPS puissent assurer les missions de développement du sport de la région. L'article L. 114-3 est ainsi rédigé : « Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportive peuvent, au nom de la région, exercer les missions suivantes :
« 1° Assurer l'accueil et l'accompagnement de sportifs régionaux, le cas échéant par le biais de conventions entre régions fixant les modalités de leur prise en charge ;
« 2° Promouvoir des actions en faveur du sport au service de la santé et du sport pour tous ;
« 3° Développer des activités en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire ;
« 4° Mettre en œuvre des offres de formation aux métiers du sport et de l'animation, conformément
aux besoins identifiés par le schéma régional des formations. »
En résumé le sport est une compétence partagée, sans « conseil de famille » pour définir le partage,
avec l'état via les CREPS qui peut exercer les compétences de la région qui elle même n'a pas formellement de compétence dans le sport si ce n'est comme compétence partagée !
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Plus que jamais le sport est aujourd'hui une compétence qui relève uniquement de choix politiques. Est-ce que les acteurs du sport seront en mesure de se mobiliser à l'échelle régionale pour peser dans le débat politique et inscrire à l'agenda des conférences territoriales les politiques sportives ?
Certainement à l'approche des élections on peut parier que tous les candidats feront la promesse d'inscrire le sport dans les priorités de la conférence territoriale. Après les élections, il
se pourrait aussi que cette situation satisfasse tout le monde, une situation qui permet à chacun de négocier ses marges de manœuvre au service de sa rationalité.
Mais peut être est-ce trop tôt pour en discuter. Le CNOSF a fait savoir en mai dernier qu'il souhaitait
mettre en place la réforme sur la fusion des régions en 2020. Pas question ont répondu le ministre et
le secrétaire d'Etat dans un courrier adressé aux fédérations le 21 juillet, il faut « faire coïncider le ressort territorial de vos ligues ou comités avec celui des directions régionales de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale ». Et d'ajouter « dans les plus brefs délais » « idéalement il conviendrait
qu'elle soit finalisée dès 2016 et qu'elle entre en vigueur préalablement au renouvellement des instances dirigeantes des ligues qui doit intervenir à la fin de cette olympiade en 2016. « « au plus tard le
31 décembre 2017 ». Face à toutes ces contradictions maintenant que fait-on ?
Patrick BAYEUX

Que fait-on ?
Cette réforme est, à mon avis, le plus grand changement dans l’organisation du sport en France depuis
plusieurs décennies. Si l’obligation, présente dans le code du sport, pour les ligues et les comités de
correspondre aux régions, nombreuses étaient celles qui ne respectaient déjà pas cette règle. Le ministère est clair sur le sujet, il ne devrait pas y avoir de dérogation mais …
Cette organisation pose, pour les régions concernées, des problèmes juridiques, financiers, humains et
sportifs très conséquents qui devront être résolus dans un temps très court puisque l’affaire doit être
conclue pour le 31 décembre 2017 au plus tard pour les fédérations (Ce n’est pas le cas pour les CROS
qui n’ont pas la même délégation de service public).
Sur le plan juridique, cela impose une fusion des ligues concernées. Pour ce faire, il faut créer une nouvelle association qui doit adopter les nouveaux statuts proposés par les fédérations. Une fois ces statuts adoptés, nouvelle AG pour constituer le nouveau bureau et comité directeur puis dissoudre les
deux comités régionaux existants. Ces quatre lignes vont prendre un certain temps, ne serait-ce que
pour élaborer les nouveaux statuts des comités régionaux qui devront prendre en compte la représentativité des différents comités amenés à disparaître, sans parler des délais administratifs (parution au
JO, habilitations par les services J&S, …). En effet toutes les habilitations données aux comités régionaux existants deviennent caduques. Elles ne sont pas transférables.
Le transfert financier ne pourra se faire qu’une fois la nouvelle entité créée. La nouvelle entité a pour
obligation de poursuivre les contrats des ex-comités, dettes comprises ainsi que les contrats de travail.
Pour 2016, le directeur des sports devrait faire passer une circulaire permettant aux régions amenées
à disparaître de déposer un dossier CNDS. Ce n’était pas prévu au départ.
Quid des salariés, d’un comité situé hors de la région d’accueil. Certes la nouvelle entité a pour obligation de poursuivre le contrat de travail mais pourra-t-elle imposer un changement de résidence ?
Sur le plan sportif, cela pourra entrainer des changements dans la gestion des compétitions avec des
nouvelles répartitions géographiques.
Bon courage à nos dirigeants.
Daniel GAIME
(membre du comité directeur de la Fédération française de vol à voile,
président du comité régional de vol à voile d’Auvergne et président de club)
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Week-end AIFCK chez Alain et Claudette
Quelques impressions sur ce WE glanées par Gisèle Chapuis
France Petit :
Nous étions une trentaine à nous retrouver chez nos amis « Feuillette » à leur base de Beaulieu.
Le programme prévu a dû être modifié en raison des conditions météorologiques instables mais heureusement,
le matin sous la « bulle » accueillante, nous avons discuté au fur et à mesure des arrivées avec chacun.
Après un premier repas en commun, nous avons pu descendre la Loire en kayak ou canoë ou marcher sur le
chemin du bord. Nous nous sommes tous retrouvés à Briare où nous attendait la navette.
Ensuite, nous nous sommes réunis pour évoquer le futur de l’AIFCK.
Le soir, nous avons dîné dans un beau cadre champêtre, au bord du canal, dans un restaurant sympathique
choisi par Claudette.
Dimanche, programme culturel avec la visite du château de la Bussière, belle demeure familiale de brique rouge
qui, faute de mobilier d’époque, a pris pour thème de décoration la pêche, les poissons et les objets qui s’y rapportent. Nous avons découvert un magnifique jardin potager avec d’anciennes variétés de légumes, d’arbres
fruitiers et de fleurs.
Puis retour à la base avec un solide repas apprécié par tous et l’heureuse surprise : la présence de Michèle et
Eric Renaud que nous n’avions pas vus depuis deux ans. Quels moments de complicité et d’amitié.
France.
Claudette Feuillette
En ce qui me concerne, la date n’était pas la mieux choisie car la saison n’était pas totalement terminée.
J’ai bien eu peur de ne pas être à la hauteur mais grâce à la précieuse aide des amis, tout s’est magnifiquement
bien déroulé : tous bien nourris, bien logés et bien occupés, nous nous sommes quittés en nous promettant de
nous retrouver au plus vite.
Claudette

Alain Durand :
Premier contact avec le groupe AIFCK.
J’allais avec un peu d’appréhension vu mes très modestes performances. J’ai trouvé un bon accueil et me suis de
suite senti à l’aise. Même si la compétition est une vocation et en soi un sacerdoce, une chose nous relie tous
l’amour de la rivière sauvage et même plate qui nous a relié ce jour et nous porte.
J’ai bien aimé et apprécié. J’y reviendrai.
Amicaux pagayages à tous.
Alain
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Claudette, notre Tartine du Canoë kayak et de l’AIFCK…
Tartine * est le surnom de Claudette et il faudra lui refaire raconter le début de son
histoire lors d’un prochain regroupement pour ceux qui n’étaient pas présents au
week-end des 12 et 13 septembre …
Les caractéristiques des deux femmes, une en « vraie » et l’autre, héroïne de BD, sont
fortes : dynamisme hors du commun, sens de l’accueil, humour, protectrice de son roi,
organisatrice sachant anticiper et s’adapter…
Et nous avons réellement pu, une fois encore, apprécier toutes les qualités de notre
Tartine- Claudette lors de notre regroupement : un programme sur mesure, des repas
somptueux, une présence toujours souriante malgré un mal de dos tenace et de fidèles
amis pour l'entourer…
Merci, merci, et encore merci Claudette !
Que lui souhaiter à l’avenir ?
Continuer à vivre de façon aussi dynamique que Tartine, âgée de cent-trois ans, et devenir notre doyenne
des super-héroïnes du canoë kayak français !
* Note de Wikipédia : Tartine est la doyenne de la BD d'origine italienne qui a été publiée en France des années
50 jusqu’au début des années 80. C’est une grand-mère à la force herculéenne et à l'énergie sans limite dont le
seul point faible est son cor au pied gauche…
Sylvaine DELTOUR

De gauche à droite :
Claire ARGENTIN – Franck ARGENTIN – Claire Lutz – Dominique KOECHLIN – Florence BOINNOT – Patrick BOINNOT
France PETIT – Michel VENDROT – Sylvaine DELTOUR – Dominique KOECHLIN – Jean LUTZ – Michel CHAPUIS
Simone WANHOUT-BLANC – Gisèle CHAPUIS – Alain DURAND – Olivier FEUILLETTE – Alain FEUILLETTE
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Les " bourses EK"
Discours de Daniel Koechlin à L’Argentière Labessé :
« Dans les suites du décès de mon frère Éric KŒCHLIN au cours du dernier marathon de l’Ardèche un
mouvement spontané de générosité s’est créé en son souvenir pour poursuivre son action dans le Canoë-Kayak (pour ne pas dire la famille du Canoë-kayak qui est pour les KŒCHLIN notre deuxième famille).
Éric après avoir participé aux Jeux Olympiques de MUNICH en 1972 , après avoir obtenu une médaille
de bronze aux championnats du monde de Slalom à MUOTATHAL aux cotés de Claude PESCHIER en
1973 fut entraîneur national de slalom de 1973 à 1989.
Éric fut à l’origine du renouveau des équipes de France de Slalom.
Il était particulièrement attaché au fait que les filles aient le même statut que les garçons .
Éric a formé, entraîné, accompagné un grand nombre d’athlètes que l’on retrouve aujourd’hui comme
entraîneurs, dirigeants bénévoles.
En risquant d’en oublier (et qu’ils veulent bien m’en excuser) je citerai sans aucun ordre défini :
Papia PRIGENT - Anne BOIXEL - Marianne AGULHON - Sabine OLLA - Myriam JERUSALMI - Sylvie
ARNAUD - Christophe et Jean-Yves PRIGENT - Jacques ROISIN - Bruno CARLIER - Michel et Thierry
SAIDI - Pierre SALAMÉ - Jérôme DAILLE - Sylvain CURINIER - Marie Laure ETIENNE.
Sa femme DOMINIQUE va donc remettre en présence de son fils CYRIL une bourse à Marine LEVEQUE
et Marjorie DELASSUS pour les accompagner dans leur projet sportif ».
L’idée de pérenniser ces bourses EK est dans l’air…
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Les " bourses FISF " obtenues par l'AIFCK
L'AIFCK sélectionne chaque année des dossiers pour l'octroi par la Fédération des internationaux du
Sport Français de bourses pour aider de jeunes sportifs, âgés de moins de 18 ans, en situation sociale
difficile.
Nous avons ainsi obtenu depuis 2010, huit bourses de 600 euros chacune. Nous recevons chaque année une dizaine de dossiers de demandes. Nous en transmettons entre 3 à 5 à la Fédération des internationaux du sport français (FISF). Au départ, seuls les critères sociaux étaient vraiment pris en
compte et de nombreux jeunes même faiblement aidés par les collectivités étaient exclus. A notre demande, les critères ont évolué et les juniors inscrits dans les CREPS, les pôles espoirs ou l'INSEP peuvent postuler. Seuls les sportifs de haut niveau bénéficiant d'une aide sont exclus.
À ce jour, les athlètes qui ont bénéficié de cette aide sont les suivants:
2010. Marine Laroche K1 course en ligne
2011 Jean Dominique Delabos du Canoë Club Normand de Rouen C1 course en ligne
2012 Anthony Lodin de Pointe a Pitre, Guadeloupe, actuellement en sports études à Tours en course
en ligne et Axel Rodriguez du CKEV de Foix en slalom
2013 Sami Rocher du canoë club de Lie Plemet ,22,en K1 slalom
2014 Bourhis Yves du Canoë Kayak de Quimper, C1 slalom
Berfeuil Henriette, Saint Gilles de la Réunion, en K1 course en ligne
2015. Moutaa Selma du Olympique Canoë Kayak Auxerrois en C1 course en ligne
France PETIT

Calendrier à venir
Marathon de l’Ardèche :
Comme décidé à l’AG de Chambéry l’AIFCK participera avec l’équipage suivant :
M Chapuis – S Deltour – A. Feuillette – Papia Prigent – J Roupioz – R et G Trégaro
1er décembre Comité directeur à la FFCK suivi de la cérémonie des Gloires du sport avec la
nomination d’Alain Feuillette
AG 2016 : Le projet suit son cours. Marcel Colman est en contact avec les responsables du
club.
La date retenue serait celle du WE des 23 et 24 avril 2016
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Doubles de la Rivière
Complétez un peu votre collection de la revue La Rivière
J’ai le plaisir de vous informer que je dispose d’un certain nombre de numéros de la revue La Rivière
en double disponibles :
65 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 248 - 257 - 258 - 259 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 269 - 272 275 - 276 - 277 - 279 - 280 - 281 - 282 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 313 - 314 - 316 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 360 - 363 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 374 - 375 - 376 - 377 - 379 - 380 - 382 - 383 - 386 - 387 388 - 389 - 390 - 391 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 400 - 401 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 410 - 413 - 424 - 429 - 438 - 441 - 442 - 443 - 446 - 447 - 448 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 456 - 457 – 458
M Chapuis

Pressurot, le retour !
Les « anciens » ont sans doute en mémoire et dans leur bibliothèque cette coulée de plaisir que représentait le livre de JC Pressurot « Tout sur le canoë-Kayak en bandes dessinées », perle
d’humour et de fine pédagogie, parue chez Guy Gauthier en avril
1978 en format de poche.
Après 37 ans de silence (hélas !), revoilà notre Jean-Claude, accompagné de 65 enfants de l’école de Montcuq, qui sur une quarantaine
de pages, illustre une descente hivernale de la haute Barguelonne,
du moulin de Saint Martial à
Montcuq. Une bien sympathique
aventure !
Presque quatre décennies après
son délicieux ouvrage qui avait eu
à l’époque une triple imprimatur
fédérale : Camille Curtil (président), Jean Boudehen (entraineur
national) et Daniel Curtil (DTN),
JC Pressurot, faisant fi des courbatures et toujours aussi agile de
la plume, remonte en kayak avec sa ribambelle montcuquoise et
décline, en leur juvénile compagnie, tous les principes d’une
bonne navigation.
Si la « patte» allègre de Jean-Claude a largement guidé les enfants
dans leur approche des dessins, son goût immodéré des jeux de
mots reparaît à chaque page, pour notre plus grand plaisir.
Voilà un opuscule à s’offrir et à offrir aux enfants et petitsenfants, si possible à n’importe quelle occasion.
Jean LUTZ
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Bulletin d'adhésion
Amicale des Internationaux Français de Canoë – Kayak
Amitié, Sport et Culture
87 Quai de la Marne – 94344 Joinville-le-Pont cedex

BULLETIN D’ADHÉSION 2016

NOM ……………………………… Prénom : ……………………… Date de naissance : ……………………
Adresse ** ……………………………………………………………………………………………………………………
CP ** : ………………………………VILLE ** ……………………………………………………………………………….
Téléphone (s) ** ………………………………………………………E-mail **………………..………@……….…………
Date : ………………

signature :

Cotisation annuelle 2016 : 15 € par personne et par chèque à l’ordre de l’A.I.F.C.K. à adresser à
FFCK – AIFCK 87 quai de la Marne 94340 JOINVILLE-LE-PONT
* (à renseigner uniquement en cas de changement par rapport à votre adhésion précédente)

Comment souhaitez vous recevoir le bulletin de l’AIFCK : soulignez votre choix
Uniquement en version papier Uniquement en version fichier informatique
En version papier ET informatique
Association sans but lucratif, loi de 1901 déclarée à la sous-préfecture du Val de Marne
le 1er juin 1999 sous le n° 0942015868 modifiée sous le n° W942002793

Affiliée à la Fédération des Internationaux du Sport Français
Directrice de la publication : France PETIT
Responsable : Michel CHAPUIS - Maquettage : Daniel GAIME
Collectif de rédaction : M. CLANET – G. CHAPUIS – M. COLMAN - S. DELTOUR – M. ETIENNE
D. GAIME - D. KOECHLIN - J.C. LE BIHAN - J. LUTZ -D. CHEMINADE – H. MADORE – F. PETIT
Crédit photos : M. CHAPUIS, D. GAIME, JM. HEVIO, A. GADOFFRE - Site : http://aifck.canalblog.com/
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