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L’EXPO A PAU

une contribution de l’AIFCK lors des Mondiaux historiques
Quels championnats du Monde ! Les plus beaux de
l’histoire du canoë-kayak…
« Lieu fantastique. Professionnalisme. Spectacle magique »
Après notre semaine passée à Pau, voici quelques
arguments objectifs pouvant conforter ces appréciations :
- Le slalom et la descente enfin réunis sur un même
site,
- Le slalom extrême, innovant, spectaculaire et médiatisé en direct TV (vers une entrée olympique ?)
- Une unité de lieu au bord de la rivière artificielle en
arc de cercle, apportant de la dramaturgie à l’événement : « On est au cœur de l’événement, on est partout à la fois en peu de temps, c’est exceptionnel »
- Une organisation logistique, sportive et festive impeccable ; fruit d’un travail méthodique sur 3 ans
piloté par la FFCK et par des hommes passionnés :
Tony Estanguet et Christophe Prigent, Super investissement des 400 bénévoles en bleus, toujours à
disposition !
- Une gestion de course très performante sous la
houlette de la FIC et de notre ami Jean Michel Prono
entouré de juges compétents et de moyens informatiques de pointe : « L’athlète n’a pas encore franchi la
ligne qu’on voit sur les écrans les pénalités accumulées ! »
- Un succès populaire : une cérémonie d’ouverture
magistrale, des milliers de scolaires en début de
semaine, 50 000 spectateurs, les palois et les kayakistes des clubs de toute la France, fiers et enthousiastes,
- « Un parcours qui se rapproche des bassins naturels,
avec une belle puissance de l’eau » Des tracés exigeants pour une navigation très technique.
- De très beaux champions où la jeunesse talentueuse
comme Jessica Fox (KID slalom) arrive à maturité
et où les grandes gloires du CK mondial à l’image de
Martikan (C1H slalom) et de Stéphane Santamaria
(C2H descente) en imposent encore…
- Des résultats sportifs français magnifiques en descente et contrastés en slalom (voir le dernier numéro de la revue CKM pour une analyse sportive
exhaustive)

Dans ce contexte fantastique, « grandiose », l’AIFCK
est fière d’avoir modestement contribué à la réussite de ces mondiaux à Pau !
L’enjeu pour l’AFCK était de taille : il fallait être à la
hauteur de l’événement et de la confiance que Christophe Prigent (Teuf) nous avait accordée dès juin
2016.
Dans les faits, cette réalisation est le fruit d’une belle
histoire humaine ! « Une bande de copains qui se

connaissent bien, qui s’apprécient, et qui font du bon
boulot ensemble ».
Un an de préparation pour le groupe de travail dans
une ambiance sereine à partir de réunions téléphoniques régulières auxquelles participaient notre présidente de l’AIFCK (France Petit) et notre secrétaire
(Michel Chapuis). Les tâches ont été bien réparties
pour des réalisations de qualité : posters des huit
mondiaux français (Hervé Madoré), fresque historique
(Jean Lamy), poster Pau (Michel Clanet, Teuf et Hervé),
exposition de bateaux et de pagaies (Claude Peschier
et Michel Baudry), numérisation et présentation des
films historiques (Pierre Salamé et Hervé), vitrines
d’objets, classeurs de résultats et presse (Sylvaine
Deltour et Michel Baudry), quiz pour les scolaires (Sylvaine), photos et interview (Michel Chapuis).
Le rendu graphique a également été possible grâce à
la collaboration avec les services communication de la
FFCK et notamment avec Virginie Aubazac que nous
remercions ici chaleureusement.
Et lors de chaque temps fort : pour le montage,
l’accueil des scolaires, la préparation de l’apéro, le
démontage, le groupe tout entier, enrichi par les
conjointes et quelques proches était là, le sourire aux
lèvres, pour réponde aux exigences de mise en scène
de Michel Baudry !
Dans notre vaste espace d’exposition, superbement
placé contre le salon VIP de la FFCK, face à l’arrivée et
aux podiums, nous avons vécu 8 jours fantastiques !
Nous avons apprécié les visites des plus hauts représentants de la FIC, du ministère et de la FFCK… Nous
étions du matin au soir, entourés par les amis adhérents de l’AIFCK, les scolaires, les milliers de visiteurs
connaisseurs ou néophytes…
L’accueil chaleureux d’Hélène et de Claude a fait exploser le nombre de nouveaux adhérents AIFCK !
Les retours exprimés comme par exemple « L’Expo
est importante par rapport au patrimoine, mais aussi pour la convivialité » nous ont fait chaud au cœur
et nous donnent l’envie de poursuivre la mission de
l’AIFCK de se positionner comme « la mémoire de la
Fédération »
Concernant l’AIFCK, certains ont pu dire :
« Il y avait l’avant Pau, Pau est une renaissance… Nous
sommes entrés dans l’ère de l’après Pau »
Puisse cette appréciation nous donner de l’élan pour
nous structurer encore et nous amener à développer
notre place dans une « discipline qui a pris du galon »
grâce à ces mondiaux !
Merci, grand merci encore à tous les membres de l’AIFCK et de la FFCK qui nous ont encouragé et qui ont
apprécié la présence de l’association à Pau…
Sylvaine Deltour
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DESCENTE

TREIGNAC
1959
La première descente de la Haute Vézère remonte à 1945 par un groupe de
canoéistes du Canoë club de France, premier club français, créé en 1904.
Dix ans après les premiers championnats du monde de slalom à Genève,
la France accueille, à Treignac en Corrèze sur la haute Vézère, les premiers
championnats du monde de descente. Cette jeune discipline, alors baptisée
« Rivière sportive » ou « Critérium », s’appuie sur une conception affirmée
par la Fédération Française de Canoë-Kayak : « Il ne faut surtout pas que la
Rivière sportive devienne une course de vitesse sur grosses eaux. La vitesse y
intervient bien sûr, mais avant tout, doivent compter : la technique, la
manœuvre en eaux vives, et le sens de l’eau ».
Le parcours est long de 13 kilomètres, il faut 48 minutes au meilleur kayak
pour le descendre. Il utilise un kayak pliant (armature en bois recouverte
d’une toile), le règlement n’admet pas encore, pour les kayaks, les embarcations
dites rigides (construction plastique).
La France, avec 5 médailles, remporte le classement des nations devant
l’Allemagne de l’Ouest. Elle remporte les deux courses en canoë biplace :
le couple MALICET en mixte, Georges DRANSART et Georges TURLIER chez
les hommes. DRANSART et TURLIER sont tous les deux issus de la course en
eau calme et médaillés olympiques : TURLIER est champion olympique en
1952 et DRANSART trois fois médaillé.

L’EQUIPE DE FRANCE - LES CLASSEMENTS
CANOE MONOPLACE
Francis LEBOURDAIS (5), Michel FERTIER (7), André LIGER (8), Jean BOUET (11),
Jean EVRARD (13), Serge MADER (14)

CANOE BIPLACE HOMME

Georges DRANSART - Georges TURLIER (1), Michel GARNIER - Jean GROSSMAN (2),
Pierre WIRY - Roger VANDERMEULEN (6), Roger GARACHON - Gilbert BONNAUD (7),
Claude NEVEU - Alain POTHAIN (8)

CANOE BIPLACE MIXTE
Yvette MALICET - André MALICET (1), Annick JITTON - Guy JITTON (2),
Henriette GUETTE - Jean OLRY (3), Monique COLOMBE - Bertrand COLOMBE (4),
Jacqueline PIERARD - Léon PIERARD (5), Françoise BRUCY - Bernard BRUCY (8)

KAYAK DAME
Marguerite ULLMER (7), Monique LABILLE (12), Nicole GEFFROY (13), Claudette VIVIEN (FEUILLETTE) (14)

CHIFFRES CLES

KAYAK HOMME
Georges GILLARD (8), Claude GUERMEUR (9), Jacques MAZEYRAT (15), Jean-Claude KUHN (18),
Pierre BOTTE (20), Pierre ROUVILLE (25)

edition : 1Ere
Date : 1 et 2 aout
epreuves : 5 (C1H, C2H, C2M, K1D, K1H)
Participants : 113
Nations : 10
Riviere : HAUTE VéZèRE
Georges DRANSART - Georges TURLIER

Les podiums
CANOE MONOPLACE
1. SCHUBERT Manfred. République fédérale d’Allemagne
2. TOCHON Jean-Claude. Suisse
3. WOZNIAK Karl Heinz. République démocratique d’Allemagne
CANOE BIPLACE HOMME
1. DRANSART Georges - TURLIER Georges. France
2. GARNIER Dominique - GROSSMAN Jean. France
3. DUSSUET Charles - KADRNKA Henri. Suisse

Yvette MALICET - André MALICET

L’ENCADREMENT
Président :
Charles DE COQUEREAUMONT
Capitaine d’équipe :
Georges FEREYRE
Capitaine adjoint :
Robert HUICQ
Moniteur national :
Georges DRANSART

CANOE BIPLACE MIXTE
1. MALICET Yvette - MALICET André. France
2. JITTON Annick - JITTON Guy. France
3. GUETTE Henriette - OLRY Jean. France
KAYAK DAME
1. BIESINGER Rosemarie. République fédérale d’Allemagne
2. WALTEMATHE Inge. République fédérale d’Allemagne
3. SETZKORN Eva. République démocratique d’Allemagne
KAYAK HOMME
1. PRIJON Toni. République fédérale d’Allemagne
2. BONE Pavel. Yougoslavie
3. ROTHPLETZ Edouard. Suisse

CETTE ANNee la
Fidel CASTRO prend le pouvoir à Cuba.
Le général DE GAULLE devient le premier
Président de la Vème République.
Jacques BREL enregistre «Ne me quitte pas».
L’espagnol Federico BAHAMONTES remporte le
Tour de France.

© Archives AFP - FFCK - R.Perrin
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DESCENTE

BOURG-SAINT-MAURICE
1969
Le parcours, entièrement naturel et considéré comme l’un des plus beaux
au monde par tous les pagayeurs, s’étend sur 12 kilomètres et alterne des
parties plates avec de très gros rapides. Le premier kayak homme l’effectue
en plus de 36 minutes. Le parcours des kayaks dames et des canoës biplaces
mixtes, de 7 kilomètres, s’accomplit pour les meilleurs en 22 minutes.
Les bateaux sont maintenant tous en fibre de verre stratifiée et les formes
évoluent très rapidement. Trois bateaux phares des années 70 naissent à
cette occasion le Tube 69 (canoë biplace), le Phantom 2 (kayak) et le Fédéral
(canoë monoplace).
Pour la première fois depuis 1959, la France remporte le classement des
nations devant la Tchécoslovaquie et l’Allemagne de l’Ouest. La France gagne
deux titres avec des athlètes très polyvalents : le canoë monoplace avec Jean
BOUDEHEN et le canoë biplace avec Alain FEUILLETTE et Michel CHAPUIS.
Jean BOUDEHEN et Michel CHAPUIS associés en canoë biplace avaient
remporté une médaille d’argent, en course en eau calme, aux Jeux Olympiques
de Tokyo en 1964.

CHIFFRES CLES
edition : 6eme
Date : 5 et 6 aout
epreuves : 10 (C1H, C2H, C2M, K1D, K1H en individuel et equipe)
Participants : 190
Nations : 14
Riviere : Isère 25 m3

Les podiums
CANOE MONOPLACE
1. BOUDEHEN Jean. France
2. SODOMKA Petr. Tchécoslovaquie
3. JOGWER Wolfgang. République fédérale d’Allemagne
CANOE BIPLACE HOMME
1. FEUILLETTE Alain - CHAPUIS Michel. France
2. ENARD Alain - TOURNADRE Pierre. France
3. LEFAUCONNIER Gilles - LEFAUCONNIER Pierre-François. France
CANOE BIPLACE MIXTE
1. SPITZ Hanneliese - RAMELOV Helmut. Autriche
2. TRAPLOVA Jitka - SVOBODA Milan. Tchécoslovaquie
3. GAUERT Anne - LASSEUR August. République fédérale d’Allemagne

L’EQUIPE DE FRANCE - LES CLASSEMENTS
CANOE MONOPLACE
Jean BOUDEHEN (1), Roger DEBIOL (5), Guy HUTEAU (8), Serge MÉGRET (15), Equipe (3)

CANOE BIPLACE HOMME
Alain FEUILLETTE - Michel CHAPUIS (1), Alain ENARD - Pierre TOURNADRE (2),
Gilles LEFAUCONNIER - Pierre-François LEFAUCONNIER (3),
Michel FEUILLARADE - Serge LECLER (5), Equipe (1)

CANOE BIPLACE MIXTE
Gilette TRÉGARO - René TRÉGARO (4), France GAUD - Georges DRANSART (5),
Eliane RAVILLY - Alain GUILBAUD (6), Janine ROCHE - Jean-Claude CHABAUT (7), Equipe (1)

KAYAK DAME
Isabelle PEYRON (5), Gabrielle LUTZ (8), Delphine AUBRON (non classée), Equipe (3)

KAYAK HOMME
Michel MAGDINIER (6), Jean Pierre ARCHAMBOT (7), François BATAILLE (8),
Jean-Claude LEYSALLE (13), Equipe (2)

Alain FEUILLETTE - Michel CHAPUIS

Gilette TREGARO - René TREGARO

L’ENCADREMENT
Président :
Bertrand COLOMBE
Capitaine d’équipe :
Christian VAN CAUWENBERGHE
Directeur technique national :
Georges DRANSART
Entraineur :
Jean BOUDEHEN

Jean BOUDEHEN

KAYAK DAME
1. POLESNA Ludmila. Tchécoslovaquie
2. DEPPE Ulrike. République fédérale d’Allemagne
3. AMSLINGER Annemie. République fédérale d’Allemagne
KAYAK HOMME
1. BURNY Jean-Pierre. Belgique
2. PRESSLMAYR Kurt. Autriche
3. SCHWARZ Jochen. République fédérale d’Allemagne

CETTE ANNee la
A Prague, Jan PALACH s’immole par le feu pour
protester contre l’intervention soviétique en
Tchécoslovaquie.
Premier vol de l’avion supersonique Concorde.
Les Beatles enregistrent leur dernier album
«Abbey Road».
Eddy MERCKX gagne son premier Tour de
France.

© Agence A.I.G.L.E.S. - FFCK - M. Colombe - JP.Duchêne - D. Koechlin - JC.Lebihan - MacMillan
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SLALOM

BOURG-SAINT-MAURICE
1969
La France organise, pour la première fois, les championnats du monde de
slalom créés en 1949. Depuis 1955, l’équipe de France n’a plus remporté de
médaille dans les épreuves individuelles des championnats du monde dominées
par la Tchécoslovaquie, et les deux Allemagnes.
Ces championnats et ceux de descente sont un grand succès et constituent
l’une des bases du développement du canoë en France. Les titres de Claude
PESCHIER en kayak, de Jean-Louis et de Jean-Claude OLRY en canoë biplace
et ceux des descendeurs, la même année, lanceront une dynamique de
résultats qui perdure depuis 50 ans.

L’EQUIPE DE FRANCE - LES CLASSEMENTS
CANOE MONOPLACE

L’Isère est aménagée sur 800 mètres pour recevoir un parcours de 30 portes
dont 6 en marche arrière que les meilleurs kayaks effectuent en 4 minutes
et 30 secondes. La meilleure des deux manches est retenue, la touche d’une
porte est sanctionnée de 10 (touche interne) ou de 50 secondes de pénalités
(touche externe).
Tous les sportifs ont déjà les yeux tournés vers Munich 1972, le Comité
international olympique vient d’annoncer l’inscription du slalom en eau vive
au programme de ces Jeux Olympiques.

François BONNET (6), Claude BAUX (7), Michel TRENCHANT (9), Equipe (3)

CANOE BIPLACE HOMME
Jean-Claude OLRY - Jean-Louis OLRY (1), Alain DUVIVIER - Dominique DUVIVIER (6),
Louis DEVILLENEUVE - Pierre DEVILLENEUVE (11), Pierre BOUVARD - Guy BOUVARD (17), Equipe (3)

CANOE BIPLACE MIXTE
Jarka LUTZ - Claude LUTZ (2), Françoise LABARELLE - Ernest LABARELLE (5),
Marie-France CURTIL - Daniel CURTIL (11), Equipe (2)

KAYAK DAME
Delphine AUBRON (12), Florence POUPIN (BOINOT) (15), Maryse LAFARGUE (non classée),
Dominique GRANGE (KOECHLIN) (blessée), pas d’équipe engagée

KAYAK HOMME

CHIFFRES CLES

Claude PESCHIER (1), Patrick MACCARI (6), Eric KOECHLIN (15), Alain COLOMBE (25), Equipe (1)

edition : 11eme
Date : 2 et 3 août
epreuves : 10 (C1H, C2H, C2M, K1D, K1H en individuel et equipe)
Participants : 168
Nations : 14
Riviere : Isère 15 m3

Les podiums
CANOEMONOPLACE
1. PETERS Wolfgang. République fédérale d’Allemagne
2. KAUDER Reinhold. République fédérale d’Allemagne
3. PULEC Zbynek. Tchécoslovaquie
CANOE BIPLACE HOMME
1. OLRY Jean-Louis - OLRY Jean-Claude. France
2. MESTAN Zdenek - MESTAN Ladislav. Tchécoslovaquie
3. VALENTA Zdenek - STACH Miroslav. Tchécoslovaquie

Claude PESCHIER

L’ENCADREMENT
Capitaine d’équipe :
Pierre ROUVILLE
Directeur technique national :
Georges DRANSART
Entraineur :
Jean OLRY
Jean OLRY

CANOE BIPLACE MIXTE
1. TRAPLOVA Jidka - SVOBODA Milan. Tchécoslovaquie
2. LUTZ Jarka - LUTZ Claude. France
3. KRIZKOVA Hana - KOUDELA Jiri. Tchécoslovaquie
KAYAK DAME
1. POLESNA Ludmila. Tchécoslovaquie
2. DEPPE Ulrike. République fédérale d’Allemagne
3. ZVERINOVA Jana. Tchécoslovaquie
KAYAK HOMME
1. PESCHIER Claude. France
2. ZIMMERMANN Werner. Suisse
3. ROSENER Werner. République fédérale d’Allemagne

CETTE ANNee la
Premier pas de Neil ARMSTRONG
et Buzz ALDRIN sur la Lune.
Le général DE GAULLE démissionne,
Georges POMPIDOU devient président
de la République.
Aux Etats-Unis, le festival de Woodstock
rassemble 500 000 personnes.
Nicole DUCLOS bat le record du monde
du 400 mètres en 51,72 secondes.

© M.Chapuis- JP.Duchêne - FFCK - A.Maurin - Nasa
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DESCENTE

BOURG-SAINT-MAURICE
la plagne 1987
Après ceux de 1969, les championnats du monde de descente se déroulent à
nouveau sur l’Isère mais sur un parcours réduit à 5 kms que le premier kayak
négocie en 12 minutes. Le débit très élevé de 35 m3 par seconde est régulé
par EDF.
L’aménagement d’une piste cyclable sur la rive gauche dans toute la partie
des rapides d’Aime permet à plus de 10 000 spectateurs d’assister chaque jour
aux compétitions, une première sur un championnat du monde de descente.
L’équipe de France portée par ce public réalise un score incroyable, elle gagne
les quatre titres individuels et deux des quatre titres par équipe. Après cet
exploit, trois des quatre champions mettent fin à leur carrière :
• Dominique GARDETTE après trois titres mondiaux : 1979, 1981 et
1987.
• Gilles ZOK après quatre titres mondiaux : 1981, 1983, 1985 et 1987.
• François DURAND et Jean-Luc PONCHON après deux titres mondiaux :
1985 et 1987.
Antoine GOETSCHY qui remporte le titre en kayak, pour sa première
participation aux championnats du monde, sera à nouveau médaillé en 1989.

L’EQUIPE DE FRANCE - LES CLASSEMENTS
CANOE MONOPLACE
Gilles ZOK (1), Jean-Luc BATAILLE (6), Karim BENAMROUCHE (7), Robert DELORME (18), Equipe (2)

CANOE BIPLACE HOMME
François DURAND - Jean-Luc PONCHON (1), Claude ALAPHILIPPE - Bruno PUYFOUILHOUX (3),
Bernard CHARRIER - Pascal BABONNEAU (4), Gilles BERNARD - Jean-Luc RIGAUT (8), Equipe (2)

KAYAK DAME
Dominique GARDETTE (1), Nathalie BEAURIN (3), Aurore BRINGARD (4),
Isabelle MÉNÉTREY (7), Equipe (1)

KAYAK HOMME
Antoine GOETSCHY (1), Yves MASSON (7), Claude BÉNÉZIT (8), Joël DOUX (12), Equipe (1)

Pour la première fois, une démonstration de « courses sprint » très spectaculaires
et très courtes est organisée lors d’un championnat du monde.

CHIFFRES CLES
edition : 15eme
Date : 11 ET 12 JUILLET
epreuves : 8 (C1H, C2H, K1D, K1H en individuel et equipe)
Participants : 204
Nations : 21
Riviere : Isère 35 m3

Gilles ZOK

L’ENCADREMENT
Président :
Philippe LÉCOT
Directeur technique national :
Daniel CURTIL
Directeur des équipes de France :
Hervé MADORÉ

Les podiums
CANOE MONOPLACE
1. ZOK Gilles. France
2. WINDFRIED Joerg. République fédérale d’Allemagne
3. LIBUDA Ernst. République fédérale d’Allemagne
CANOE BIPLACE HOMME
1.DURAND François - PONCHON Jean-Luc. France
2. MASLE Srecko - GROBISA Andrej. Yougoslavie
3. ALAPHILIPPE Claude - PUYFOUILHOUX Bruno. France
KAYAK DAME
1. GARDETTE Dominique. France
2. WAHL Karine. République fédérale d’Allemagne
3. BEAURIN Nathalie. France
KAYAK HOMME
1. GOETSCHY Antoine. France
2. KILIAN Rolf. République fédérale d’Allemagne
3. MULAZZI Cesare. Italie

Jean-Luc PONCHON - François DURAND

Directeur de l’équipe slalom :
Michel BAUDRY
Entraîneurs :
François BONNET
(canoë monoplace homme)
Michel DOUX
(kayak monoplace homme)
Christian FROSSARD
(kayak monoplace dame)
Gilles LEFAUCONNIER
(canoë biplace homme)

Antoine GOETSCHY

CETTE ANNee la
Disparition de Marguerite YOURCENAR première
femme admise à l´Académie Française.
Début du programme européen d’échanges
universitaires : Erasmus.
Les All Blacks battent la France en finale de la
première Coupe du Monde de rugby.
Les prénoms les plus donnés : Aurélie, Elodie,
Julie, Julien, Nicolas, Romain.

© A.Campestrini - M.Chapuis - B. De Grendel / Wikimedia Commons - FFCK - G.Planchenault
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SLALOM

BOURG-SAINT-MAURICE
1987
Après 1969, Bourg-Saint-Maurice accueille pour la deuxième fois les
championnats du monde de slalom. Le bassin dévasté par plusieurs crues
est entièrement remodelé au premier semestre 1982. Il perd son caractère
naturel des années 1960, mais avec un débit de 25m3 et une pente de 2,8%
il est toujours considéré par les pagayeurs de tous les pays comme l’un des
plus difficiles au monde.
Le parcours comprend 24 portes dont 6 en remontée, il n’y a plus de porte en
marche arrière. Les meilleurs kayaks courent en un peu plus de trois minutes,
une pénalité de 5 secondes est ajoutée au temps pour chaque porte touchée
et de 50 secondes pour une porte manquée. Le classement s’effectue sur la
meilleure des deux manches.

L’EQUIPE DE FRANCE - LES CLASSEMENTS

Après trois deuxièmes places en 1979, 1983 et 1985 Pierre et Jacques CALORI
sont champions du monde en canoë biplace. La France se classe première
nation avec 6 médailles devant les Etats-Unis. Le britannique Richard FOX
ne réussit pas la passe de quatre après ses victoires en kayak en 1981, 1983
et 1985, il gagnera à nouveau en 1989 et 1993. Il laisse la première place à
l’allemand Toni PRIJON qui réédite l’exploit de son père champion du monde,
en 1959, sur la Vézère.

Pierre CALORI - Jacques CALORI (1), Michel SAIDI - Jérome DAVAL (6),
Jérome DAILLE - Gilles LELIÈVRE (10), Emmanuel DELREY - Thierry SAIDI (blessés), Equipe (1)

CANOE MONOPLACE
Jean SENNELIER (4), Thierry HUMEAU (8), Jacky AVRIL (17), Thierry LEPELTIER (23), Equipe (2)

CANOE BIPLACE

KAYAK DAME
Myriam JÉRUSALMI (2), Marie-Françoise GRANGE-PRIGENT (4),
Sylvie ARNAUD (7), Marianne AGULHON (19), Equipe (2)

KAYAK HOMME
Laurent BRISSAUD (10), Manuel BRISSAUD (16), Jean-Pierre LATIMIER (18),
Christophe PRIGENT (19), Equipe (3)

Les championnats du monde de slalom et de descente sont remarquablement
couverts par la presse, 160 accréditations presse sont délivrées. La chaine
publique « Antenne 2 » produit les images et diffuse les championnats
pendant 8 heures dont 5 de direct. Les coulisses bruissent d’une rumeur :
le retour du slalom aux Jeux Olympiques, en 1992, à Barcelone.

CHIFFRES CLES
edition : 20eme
Date : 16 au 19 juillet
epreuves : 8 (C1H, C2H, K1D, K1H en individuel et equipe)
Participants : 214
Nations : 23
Riviere : Isère 25 m3

Pierre et Jacques CALORI

L’ENCADREMENT
Président :
Philippe LÉCOT
Directeur technique national :
Daniel CURTIL
Directeur des équipes de France :
Hervé MADORÉ

Sylvie ARNAUD, Myriam JÉRUSALMI et
Marie-Françoise GRANGE-PRIGENT

Directeur de l’équipe slalom :
Jacques ROISIN

Les podiums
CANOE MONOPLACE
1. LUGBILL Jon. États Unis d’Amérique
2. HEARN David. États Unis d’Amérique
3. LESSELS Bruce. États Unis d’Amérique
CANOE BIPLACE HOMME
1. CALORI Pierre - CALORI Jacques. France
2. MCEWAN Jamie - HALLER Lecky. États Unis d’Amérique
3. HAJDUCIK Miroslav - KUCERA Milan. Tchécoslovaquie

Entraîneurs :
Eric KOECHLIN
(kayak monoplace dame)
Robert PLATT
(canoë biplace homme)
Jean-Yves PRIGENT
(kayak monoplace homme)
Pierre SALAMÉ
(canoë monoplace homme)

Equipe canoë monoplace homme

CETTE ANNee la

KAYAK DAME
1. SHARMAN Elizabeth. Royaume-Uni
2. JÉRUSALMI Myriam. France
3. MICHELER-JONES Elisabeth. République fédérale d’Allemagne

Début des premiers forages pour le creusement
du tunnel sous la Manche.

KAYAK HOMME
1. PRIJON Toni. République fédérale d’Allemagne
2. ABRAMIC Jernej. Yougoslavie
3. STRUKELJ Marjan. Yougoslavie

Création de France Info
et de la chaine de télévision M6.

Cyril NEVEU remporte pour la cinquième fois
Paris Dakar en moto.

On danse sur La Isla Bonita de Madonna et la
Bamba de Los Lobos.

© A.Campestrini - M.Chapuis - FFCK - D.Koechlin - G.Planchenault
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DESCENTE

TREIGNAC
2000
La Vézère, à Treignac en Corrèze, accueille pour la deuxième fois, après 1959,
les championnats du monde de descente. C’est un évènement extraordinaire
pour cette commune de 1400 habitants.
La Haute Vézère est une grande classique du calendrier français, depuis les
premières compétitions organisées, dès la fin des années 1940, par le Kayak
club de France.
Les efforts conjugués de la fédération internationale et de la fédération française
ont permis à de nouvelles nations comme l’Indonésie, le Népal ou la Tunisie
de participer à ces championnats. Avec trente-trois nations, le record de
participation est battu.
Le parcours qui alterne des chutes, des rapides et des portions plates est un régal
pour les descendeurs, les meilleurs kayakistes le parcourent en 16 minutes.
Le débit est régulé par le barrage EDF de Treignac.
L’équipe de France remporte huit médailles loin devant l’Allemagne, cinq
médailles et la Slovaquie, trois médailles. Mais la Slovaquie remporte le
classement des nations avec deux titres quand la France n’en remporte qu’un
seul en kayak dame par équipe. La République tchèque remporte son premier
titre mondial depuis 1971.

L’EQUIPE DE FRANCE - LES CLASSEMENTS
CANOE MONOPLACE
Stéphane SANTAMARIA (2), Olivier KOSKAS (8), Olivier JACQUEMIN (9),
Olivier PETERSCHMITT (12), Equipe (2)

CANOE BIPLACE HOMME
Philippe AYMARD - Sébastien PIGERON (3), Jean-Marc GAUTIER - Dominique LAURENT (4),
Emmanuel LANCHAIS - Frédéric PASTURAUD (24), Equipe (3)

KAYAK DAME
Magalie THIEBAUT (2), Anne-Blandine CROCHET (3), Laurence BÉNÉZIT (5),
Nathalie LECLERC (6), Equipe (1)

KAYAK HOMME
Michaël FARGIER (7), Maxime CLÉRIN (9), Boris SAUNIER (10), Christian PROCESSE (14), Equipe (3)

Les français remportent dans les quatre épreuves individuelles deux secondes
places : Magali THIEBAUT et Stéphane SANTAMARIA, et deux troisièmes places :
Anne-Blandine CROCHET et l’équipage Philippe AYMARD et Sébastien PIGERON.
L’italien Vladi PANATO est l’homme de ces championnats, avec cinq titres
consécutifs en canoë monoplace depuis 1993, il dépasse le français Gilles ZOK.

CHIFFRES CLES
Edition : 22ème
Date : 2 au 4 juin
Epreuves : 8 (C1H, C2H, K1D, K1H en individuel et Equipe)
Participants : 194
Nations : 33
RiviEre : Vézère 15 m3

L’ENCADREMENT
Président :
Christian HUNAUT
Directeur technique national :
Antoine GOETSCHY
Directeur de l’équipe descente :
Yves MASSON

Stéphane SANTAMARIA

Entraîneurs :
Bruno BOYER et Pierre-Michel CROCHET
(kayak monoplace dame et homme)

Les podiums

Jean-Pascal CROCHET et François DURING
(canoë monoplace et biplace homme)

CANOE MONOPLACE
1. PANATO Vladi. Italie
2. SANTAMARIA Stéphane. France
3. SPELLI Mirko. Italie

Laurent BROSSAT

CANOE BIPLACE HOMME
1. VALA Vladimir - SLUCIK Jaroslav. Slovaquie
2. SUTEK Jan - GREGA Stefan. Slovaquie
3. AYMARD Philippe - PIGERON Sébastien. France
KAYAK DAME
1. STRNADOVA Michala. République Tchèque
2. THIEBAUT Magali. France
3. CROCHET Anne-Blandine. France
KAYAK HOMME
1. KOELMANN Thomas. Allemagne
2. WOHLERS Florian. Allemagne
3. PONTAROLLO Robert. Italie

Philippe AYMARD - Sébastien PIGERON

CETTE ANNEe lA
La durée légale hebdomadaire du travail
passe à 35 heures .
Vladimir POUTINE est élu président
de la Fédération de Russie.
Félicia BALLANGER remporte deux médailles
d’or aux JO de Sydney.
La population de la France dépasse les 60 millions
d’habitants (67 millions en 2017).

© FFCK / I.Meijer - L’Equipe
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SLALOM

BOURG-SAINT-MAURICE
2002
Pour la troisième fois, après 1969 et 1987, Bourg Saint Maurice accueille les
championnats du monde de slalom.
Chaque épreuve individuelle se déroule en trois phases, les qualifications
(total des deux manches), les demi-finales (une manche) qui sélectionnent
les dix premiers bateaux pour la finale (total des deux manches).
Le parcours est composé de 21 portes dont 6 en remontée. A chaque touche
d’une porte, une pénalité de 2 secondes s’ajoute au temps de course. Les meilleurs
kayaks réalisent une manche en 90 secondes.
Fabien LEFÈVRE, tout juste 20 ans, remporte le titre en kayak avec une avance
considérable de 5 secondes. La France n’avait plus gagné ce titre depuis 33 ans.
Il invente une nouvelle manière de naviguer, avec des trajectoires très tendues
et la technique des « Stop-tête » : rotation extrêmement rapide dans une
porte en remontée.
Fabien LEFÈVRE renouvellera son exploit en 2003, il sera médaillé olympique
en 2004 et 2008 et reste le seul sportif masculin champion du monde individuel
en kayak (2002 et 2003) et en canoë (2014).

L’EQUIPE DE FRANCE - LES CLASSEMENTS
CANOE MONOPLACE
Patrice ESTANGUET (3), Emmanuel BRUGVIN (9), Eric DEGUIL(31), Tony ESTANGUET (38), Equipe (10)

CANOE BIPLACE
Christophe LUQUET - Pierre LUQUET (2), Martin BRAUD - Cédric FORGIT (11),
Alexandre LAUVERGNE - Nathanaël FOUQUET (14),
Yann LE PENNEC - Philippe QUÉMÉRAIS (28), Equipe (1)

KAYAK DAME
Aline TORNARE (5), Anne-Line PONCET (11), Mathilde PICHERY (13), Anne-Lise BARDET (30), Equipe (1)

KAYAK HOMME
Fabien LEFÈVRE (1), Thomas MONIER (7), Renaud PALLUD (12), Benoit PESCHIER (24), Equipe (3)

Tony ESTANGUET, champion olympique en 2000 mais blessé, ne peut courir
à son meilleur niveau.
La France avec trois titres et six médailles se classe première nation.

CHIFFRES CLES
edition : 27eme
Date : 21 au 25 aout
epreuves : 8 (C1H, C2H, K1D, K1H en individuel et equipe)
Participants : 264
Nations : 37
Riviere : Isère 25 m3

Antoine GOETSCHY - Christian HUNAUT

Fabien LEFÈVRE

L’ENCADREMENT
Président :
Christian HUNAUT
Directeur technique national :
Antoine GOETSCHY
Directeur des équipes de France :
Jérôme DAVAL
Directeur de l’équipe slalom :
Christophe PRIGENT

Les podiums
CANOE MONOPLACE
1. MARTIKAN Michal. Slovaquie
2. BENZIEN Jan. Allemagne
3. ESTANGUET Patrice. France
CANOE BIPLACE HOMME
1. HOCHSCHORNER Pavol - HOCHSCHORNER Peter. Slovaquie
2. LUQUET Christophe - LUQUET Pierre. France
3. JIRAS Marek - MADER Thomas. République Tchèque
KAYAK DAME
1. GIDDENS Rebecca. États Unis d’Amérique
2. PLANERT Mandy. Allemagne
3. GIAI PRON Cristina. Italie
KAYAK HOMME
1. LEFÈVRE Fabien. France
2. TERDIC Miha. Slovénie
3. PISVEJC Ivan. République Tchèque

Patrice ESTANGUET

Entraîneurs :
Sylvain CURINIER
(kayak monoplace homme)
Vincent REDON
(kayak monoplace dame)
Michel SAÏDI
(canoë biplace homme)
Philippe VUITTON
(canoë monoplace homme)

Christophe LUQUET - Pierre LUQUET

CETTE ANNee la
Le 1 janvier 2002, l’euro devient la monnaie
de douze pays européens.
er

Jacques CHIRAC et Jean-Marie LE PEN
s’affrontent au deuxième tour
de l’élection présidentielle.
Le film « Le fabuleux destin d’Amélie Poulain »
obtient quatre Césars.
Le biathlète norvégien Ole Einar Bjørndalen
remporte quatre médailles d’or
aux Jeux Olympiques à Salt Lake City.

© FFCK / I.Meijer
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DESCENTE

MACÔT - LA PLAGNE
2012
Après 1969 et 1987, les championnats du monde de descente retrouvent
l’Isère et les fameux rapides d’Aime. Le programme comprend pour la première
fois des épreuves féminines en canoë monoplace.
Les épreuves dites classiques (neuf épreuves en finale directe) se déroulent
sur 13 minutes entre le pont de Bellentre et celui d’Aime, celles de sprint (neuf
épreuves), à partir du rapide des Moutons, en un peu plus d’une minute. En
sprint, la qualification s’effectue à l’addition du temps sur deux manches et
la finale se dispute sur une seule manche.
En classique, l’équipe de France remporte deux titres avec Julie PAOLETTI en
canoë monoplace, et en canoë biplace homme avec Guillaume ALZINGRE et
Yann CLAUDEPIERRE.
En sprint la France remporte quatre titres individuels sur cinq :
• Marjolaine HECQUET en canoë monoplace dame
• Guillaume ALZINGRE en canoë monoplace homme
• Guillaume ALZINGRE et Yann CLAUDEPIERRE en canoë biplace
homme
• Claire BREN en kayak monoplace dame.
La performance de Yann CLAUDEPIERRE et Guillaume ALZINGRE est
exceptionnelle. Ils gagnent les deux titres individuels (classique et sprint) en
canoë biplace, et en canoë monoplace Guillaume remporte un troisième titre
(sprint) et Yann une médaille d’argent (classique).
La France domine le classement des nations devant l’Allemagne et la Croatie.
Pour la première fois, dans les épreuves de descente, une caméra sur câble
est utilisée et livre des images novatrices.

L’EQUIPE DE FRANCE - LES CLASSEMENTS
CANOE MONOPLACE DAME CLASSIQUE
Julie PAOLETTI (1), Marjolaine HECQUET (4)

CANOE MONOPLACE HOMME CLASSIQUE
Yann CLAUDEPIERRE (2), Guillaume ALZINGRE (4), Stéphane SANTAMARIA (5),
Louison TANET (10), Equipe (2)

CANOE BIPLACE HOMME CLASSIQUE
Guillaume ALZINGRE - Yann CLAUDEPIERRE (1), Damien GUYONNET - Gaëtan GUYONNET (5),
Tom BAR - Michaël CORDIER (6), Equipe (1)

KAYAK MONOPLACE DAME CLASSIQUE
Sixtine MALATERRE (2), Laetitia PARAGE (7), Claire BREN (9), Equipe (1)

KAYAK MONOPLACE HOMME CLASSIQUE
Rémi PETE (2), Quentin BONNETAIN (7), Paul GRATON (8), Théo DEVARD (11), Equipe (1)

CHIFFRES CLES
edition : 29eme
Date : 27 juin au 1er JUILLET
epreuves : 18
(C1H, C2H, K1D, K1H en classique et sprint (individuel et equipe)
C1D en classique et sprint en individuel uniquement)
Participants : 158
Nations : 26
Riviere : Isère
La France domine le classement des nations devant l’Allemagne et la Croatie.

Les podiums CLASSIQUE
CANOE MONOPLACE DAME CLASSIQUE
1. PAOLETTI Julie. France
2. PETERKOVA Hana. République Tchèque
3 FELINGEROVA Radka. Royaume-Uni
CANOE MONOPLACE HOMME CLASSIQUE
1. MILIHRAM Emil. Croatie
2. CLAUDEPIERRE Yann. France
3. ROLENC Ondrej. République Tchèque
CANOE BIPLACE HOMME CLASSIQUE
1. ALZINGRE Guillaume - CLAUDEPIERRE Yann. France
2. WEBER Normen - BRUECKER Rene. Allemagne
3. WALTER Lars - BAUMANN Johannes. Allemagne
KAYAK DAME CLASSIQUE
1. STOBERT Manuela. Allemagne
2. MALATERRE Sixtine. France
3. OVERBECK Alke. Allemagne
KAYAK HOMME CLASSIQUE
1. BONG Tobias. Allemagne
2. PÉTÉ Rémi. France
3. ZNIDARCIC Nejc. Slovénie

L’ENCADREMENT
Président :
Vincent HOHLER
Directeur technique national :
Philippe GRAILLE
Directeur de l’équipe descente :
Laurent BROSSAT
Entraîneurs :
Frédéric REBEYROL
(kayak monoplace homme)
Pierre-Michel CROCHET
(kayak monoplace dame)
Frédéric MOMOT
(canoë biplace homme)
Etienne BAUDU
(canoë monoplace dame)
Nicolas LALY
(canoë monoplace homme)

Julie PAOLETTI

Yann CLAUDEPIERRE - Guillaume ALZINGRE

©FFCK/KMSP - J.CROSNIER
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L’EXPO À PAU ET APRÈS
Les championnats du monde de Pau nous ont offert la possibilité de présenter à un large public
l’histoire des championnats du monde d’eauvive organisés en France, de Treignac 1957 à
La Plagne 2012. L’article de Sylvaine Deltour
(page) explique la genèse de cette exposition et il
faut la remercier d’avoir cordonné efficacement
et chaleureusement l’action d’un sympathique
groupe d’anciens.
Des objets, des grands posters,
des résultats, des
articles
de
presse,
des bateaux, des
pagaies,
des films
ont permis à
tous d’observer les évolutions de nos
pratiques, de
mesurer et parfois de relativiser les progrès,
les innovations.
Pour les anciens,
cela remue beaucoup de
souvenirs, des réussites
et des échecs, mais le plus souvent des moments
forts et enrichissants. Cette expo et ces championnats ont été l’occasion de renouer des relations et
de reprendre avec beaucoup de plaisir, après 20,
30 ou 40 ans d’éloignement, des échanges comme
« dans le temps ».
Mais nous espérons surtout que sans imposer des
modèles ou des exemples ce passé puisse être
une source d’inspiration pour les jeunes générations. Il faut lutter contre l’oubli des techniques,
des matériels, des organisations et des expé-

Alain DELGRANGE Alain FEUILLETTE

Albert TOBELEM

Bernard VALAÈS

riences pour mieux préparer l’avenir. Voilà ce qui
nous mobilise.
Cette exposition nous a montré la difficulté de
réunir les matériaux nécessaires : les bateaux et
les pagaies bien sûr mais aussi les résultats parfois incomplets ou la composition des équipes
d’encadrement. Cela
nous rappelle la
nécessité de mieux
conserver notre
patrimoine commun.
Nous allons
donner une
suite à l’expo,
en réalisant
les posters
des championnats du
monde de
Pau 2017.
Ainsi, la
collection
eauvive sera
complète. Et puis,
nous préparerons ceux sur les deux
championnats du monde de course en ligne (Macon 1954, Vaires sur Marne 1991).
Mais d’ores et déjà les posters entoilés en format
100 par 140 et les fichiers numériques, présentés
dans le bulletin, sont disponibles pour tous ceux
qui en auraient besoin pour une nouvelle exposition, un championnat, une publication ou la décoration d’un club.
Les posters peuvent être sollicités auprès de
Christophe Prigent : cprigent@ffck.org
Les fichiers numériques sont disponibles auprès
de Virginie Aubazac, à la FFCK au 01 45 11 08 68.

Hervé Madoré

Christian FROSSARD

Christophe PRIGENT

Claudette FEUILLETTE

Daniel KOECHLIN
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Pau et le canoë d’eau vive
Les pionniers
1955
Premières navigations sur le Gave de Pau, en amont du
barrage Heid de Mazères

1959
Noël AUDRAND crée la section Canoë-Kayak au sein du
Club Universitaire Palois (CUP)

1969
Implantation du CUP dans les anciens abattoirs du
Pont d’Espagne, à Jurançon
Premier Grand Prix de Pau en descente à partir de la
base du Pont d’Espagne

Du Pont d’Espagne
au Stade d’eaux vives du Coy
A la fin des années 1980 quelques rêveurs, inspirés par les grands stades internationaux
(Augsbourg, Séo de Urgel, Liptowsky-Mikulas) imaginent la création d’une rivière artificielle
implantée dans le cours du Gave au Pont d’Espagne. Ces rêveurs s’appellent : Noël AUDRAND,
Michel CLANET, Francis COHORT, Bernard DUROURE, Henri ESTANGUET, René JUNQUET,
Jacky LABAT, Henri LAMBERT, Guy LAPLACE, Henri MONTÉRO...
Cette première idée n’aboutit pas, mais le concept fait son chemin. Le titre olympique de
Tony ESTANGUET à Sydney, en 2000, va relancer le projet qui migre vers le site du Coy.

1973

Tout est alors réuni pour que ce projet se réalise.
Une petite équipe se constitue autour du maire
André LABARRÈRE qui a pour ambition de faire de Pau
« une ville sportive ». Patrice ESTANGUET pilote au
quotidien cette équipe réduite composée de l’adjoint
aux sports Henri LAMBERT, d’un architecte urbaniste
Pierre LAURON, de son frère Tony et de la Fédération
Française de Canoë-Kayak.

Jacques LABAT crée le Kayak Club Béarnais (KCB) qui
disparait en 1980

Pose de la première pierre du Stade d’Eaux Vives

Toutes les collectivités locales et l’Etat sont associés et perçoivent le potentiel exceptionnel
du projet. La communauté d’agglomération achète une friche touristique : l’ancien camping
et la piscine du « Coy ».

Noël AUDRAND sur le Gave de Pau

La base historique : le Pont d’Espagne

La première pierre est posée en 2006, le stade est inauguré en 2009.

1980
Aménagement d’un bassin naturel de slalom
au Pont d’Espagne
Henri ESTANGUET crée un nouveau Club :
Pyrénées Eaux-Vives (PEV)

1991
Organisation des premiers championnats de
France de slalom à Pau et construction de la
« Maison Bleue »

Travaux du Stade d’Eaux Vives
Bassin du Pont d’Espagne

Un Stade qui tient ses promesses

1995
Ouverture d’un Pôle Espoir et d’une section
sportive au collège Marguerite de Navarre

Depuis huit ans le stade a accueilli presque chaque année une compétition majeure :
quatre coupes du monde de slalom, deux coupes du monde de descente, quatre championnats de France slalom élite, la coupe internationale des Pyrénées et en 2017 les
championnats du monde de slalom et de descente sprint.

1997
Les deux clubs palois fusionnent et forment
le Club Universitaire Palois Pyrénées EauxVives (CUPPEV). Francis COHORT devient le
premier président

Pau est devenue un lieu de préparation reconnu par tous les clubs français et les meilleurs
pagayeurs mondiaux, le stade contribue au développement du club local qui est passé
de trente licenciés à ses débuts à plus de 300 aujourd’hui. Et quel chemin parcouru
entre le millier d’embarquements en 1959 et les 50 000 embarquements de 2016.

2004
Ouverture d’un Pôle France Elite pour les
meilleurs pagayeurs français
Départ championnat de France canal Marsan

Le Stade d’eau vive tient ses promesses, il accueille tous les publics du scolaire débutant
au champion olympique et il va devenir le centre d’attraction d’un nouveau quartier
réhabilité, au centre de Pau, proposant des lieux de vie, des activités commerciales et
de loisir.

C’est sur ce site que les sportifs palois construisent
leur premier succès olympique
• 1996 : médaille de bronze de Patrice ESTANGUET
en canoë
• 2000, 2004 : médailles d’or de Tony ESTANGUET
en canoë
• 2004, 2008 : médailles de bronze et d’argent
de Fabien LEFÈVRE en kayak
Tony ESTANGUET, André LABARRERE, Fabien LEFÈVRE et Patrice ESTANGUET

La réhabilitation de la base nautique, en 2017, va encore renforcer l’attrait de ce site qui
accueille toujours l’école de pagaie du club et reste un excellent site d’entrainement.

© M. Clanet - E. Traversié
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LES VITRINES
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L’idée de la fresque a été
de restituer le slalom et la
descente dans le contexte
plus général de la vie du
canoë-kayak et de ses disciplines associées en France.
Les pratiques compétitives
d’eau calme, d’eau vive et
de mer sont l’émanation de
pratiques de loisirs diverses
et variées qui se sont codifiées et organisées au niveau
national et international. La
course en ligne pour l’eau
calme et le slalom pour l’eau
vive ont même leur discipline au programme des
jeux olympiques. Cela ne
s’est pas fait du jour au lendemain.
Les dates marquantes de nos
pratiques de loisirs compétitives ou non permettent
ainsi à chaque pagayeur de
situer sa ou ses pratiques
dans l’histoire globale du
CK en France. La fresque
montre d’où l’on vient et
rappelle que la famille du
canoë-kayak est grande.
Des progrès technologiques
marquants et l’ingéniosité
de certains pagayeurs ont
amélioré la performance
sportive et l’émergence de
pratiques nouvelles.
Cette fresque se limite à
quelques dates marquantes,
et suscite chez les anciens
de nombreux récits et anecdotes qui ont accompagné
et guidé les acteurs du moment : les dirigeants fédéraux, les athlètes, les inventeurs, les constructeurs, et
les pratiquants anonymes
en eau calme, eau vive ou en
mer.
Au final, tous les pagayeurs
écrivent à leur niveau l’histoire du canoë-kayak. Joël
Doux me confiait à Pau
qu’il avait l’intention de
construire la fresque de son
club « La Mulatière ».
Jean Lamy
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EXPRESSIONS NOMBREUSES ET VARIÉES
Une fois n’est pas coutume, plutôt que des portraits
photographiques, je me suis aventuré à les faire en vidéo. J’ai donc comme je l’avais annoncé à mes interlocuteurs, extrait ce que j’ai pensé être le plus significatif
de ces quelques 46 interviews (dont 6 muets). Gisèle
Chapuis, Jean Lutz et Sylvaine y ont apporté leur lecture voire réécriture. Si le visuel était là, l’audio s’est
partiellement fait la malle ! D’où cette retranscription à
la Prévert

De-ci de-là :
- Le CK a bien changé.
- Le CK une discipline qui a pris du galon.
- Heureux de voir réapparaître les mixtes, même s’il y
a un regret de voir disparaître les C2 H !
- Je regrette la disparition du C2. J’en suis très triste
- Touchée par l’invitation que nous a adressée la FFCK.
- Inviter les responsables des clubs à être davantage
en contact avec les élus (pour des questions de défense du patrimoine nautique en particulier).

Le bassin :
- Des journées comme celles-ci font penser à beaucoup d’autres : on rêvait, on projetait une réalisation
comme celle-ci et cela ne semblait qu’un rêve, voire
une utopie. Il ne faut pas laisser tomber vos rêves,
vos projets : si ce n’est pas vous qui les réalisez, c’en
seront d’autres. Le bassin de Pau, ce Mondial en sont
la preuve !
- Enchanté. De niveau mondial.
- On en prend plein les yeux. C’est quelque chose de
remarquable, qui n’a rien à envier aux sites dits naturels, et qui a l’avantage de la maîtrise du débit.
- Un parcours qui se rapproche des bassins naturels,
avec une belle puissance de l’eau.
- Les rochers de cette rivière artificielle restituent bien
la lumière. Heureusement il y a encore de belles rivières en France.
- Un outil incroyable. Un coup d’œil extraordinaire en
arrivant, et la base « c’est beau ».
- Un beau monument et une plateforme d’entraînement fabuleuse.
- Projet qui paraissait pharaonique et disproportionné, mais qui s’avère aujourd’hui être une réussite
extraordinaire, et en plus, une revalorisation d’une
friche industrielle.
- Magnifique réalisation.
- Une réussite, le fief de Tony.
- Ici c’est top ! C’est extraordinaire ce qui est en train
de se passer.
- Superbe infrastructure par son organisation spatiale.

Florence BOINOT

France PETIT

François BEAUCHARD

François VIBRAC

On est au cœur de l’événement, on est partout à la
fois en peu de temps, c’est exceptionnel. Quel chemin parcouru depuis Vichy. L’athlète n’a pas encore
franchi la ligne qu’on voit sur les écrans les pénalités
accumulées ! Un cap est passé.
- On (la FFCK) a travaillé avec Patrice et Tony sur ce
projet, avec l’idée de « tirer les autres pays vers le
haut ».
- J’ai un immense plaisir à être ici. C’est pour moi une
reprise de contact.
- Magnifique bassin. « Plaisir à voir les dames, elles
nous font des choses splendides ».

La manifestation :
- Aujourd’hui, c’est grandiose. La barre a été placée
très très haut.
Un événement à la hauteur de ce que je pouvais espérer, plus une ambiance amicale. J’ai retrouvé la beauté
de ce sport, dans la nature, avec le goût de l’effort et la
recherche de la perfection.
- Les filles courageuses, admirables. Voir les filles naviguer en C1 à ce niveau est impressionnant.
- C’est quelque chose d’ahurissant !
- C’est une grosse fête formidable
- Organisation fabuleuse.
- Lieu fantastique. Professionnalisme. Spectacle magique.
- “it’s great out there” Il faut que les nouvelles générations retrouvent le goût d’aller jouer dehors, dans la
nature et quittent un peu les écrans.
- Chapeau à Tony qui a su mener de front ces championnats du monde et le dossier des JO de Paris
2024 sans oublier sa situation familiale. Ces championnats sont sensationnels, bien organisés avec du
monde, et de la ferveur.
- J’ai retrouvé ici un slalom aux antipodes de celui que
j’ai connu. Un parcours difficile impossible à réaliser
avec nos anciens bateaux.
L’expo AIFCK :
- Les retrouvailles, c’est bien plus que la moitié du
plaisir d’être ici. Les copains c’est très important et
c’est notre vie.
- Super expo, super copains.
- J’y suis venue, j’y suis, j’y reviendrai. Venez avec moi
c’est magique.
- L’idée de mettre tout ça dans un espace dédié m’a
plu. Tout ceci n’aurait pu se faire sans une liaison
étroite et le soutien de la FFCK et du responsable du
site Teuf.

Gérard LOUIS

Germinal PEIRO

Gilbert TROUVÉ

Gilles ZOK
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- Formidable.
- En voyant cette expo, je me suis rendu compte « qu’il
y avait des trucs que j’avais complètement oubliés »
- Je l’ai découverte avec énormément d’émotion.
- Elle prouve que le CK est une activité qu’on peut
vivre longtemps.
- Le stand est chouette.
- La fresque un succès formidable, appréciée tant
par les scolaires que par
le public averti.
- Remerciements à l’équipe
de préparation. Superbe
boulot.
- Un grand bravo à
l’équipe, « ils l’ont fait ».
Reconstituer l’histoire
de nos racines à aujourd’hui. Quelle émotion
de se replonger dans le
passé.
- Un travail de préparation
d’une dizaine de personnes sous la houlette
de Sylvaine, qui a duré
plus d’un an. On a rempli
notre rôle d’amicale des
internationaux du CK.
- L’expo importante par
rapport au patrimoine,
mais aussi pour la convivialité et notre calendrier
à venir.
- Nostalgie de l’aspect éducatif de la fabrication des
bateaux en résine et fibre
de verre… - Nostalgie des jupettes faites en toile de
récupération de capote de deux chevaux…
- Merci de nous avoir présenté ces bateaux d’une autre
époque.
- Transmettre qu’on n’est pas né de rien.
- Lorsque j’entends les anciens raconter leurs histoires, je pense à celles que me racontait ma grandmère quand j’étais petite.
- Pas émue par la compétition, mais par notre stand,
par les gens qu’on rencontre.
- Ça fait plaisir de voir qu’on n’est pas tombé dans l’oubli.
- Je suis bluffé ! La nouvelle génération de l’AIFCK a fait
quelque chose de bien.
- L’effectif des adhésions va faire un bon en avant.
- C’est l’événement le plus important organisé par l’association.
- Expo extraordinaire. Bravo pour l’action envers les
scolaires.
- L’AIFCK est la mémoire de la Fédération. Cette expo
est non seulement une image du passé, mais un
tremplin vers l’avenir de la FFCK.
- Bonne organisation et réalisation AIFCK qui té-

moignent de l’évolution du CK. Bravo pour le repas.
- L’expo, une initiative appréciée. Chapeau et merci.
- L’expo : « enfin ». Cette histoire, cette mémoire doit
traverser la France et s’ouvrir aux autres disciplines.
Remerciements aux membres du groupe.
- Expo splendide, dont
il faudra organiser l’itinérance pour la faire
connaître, et que tout le
monde en profite.
- L’expo fait un tabac. Elle
facilitera le recrutement de
nouveaux membres. Elle
va rajeunir l’amicale.
Paris 2024 :
- Pau 2017 : tremplin des
JO de 2024
- L’AIFCK doit impérativement y participer.
- Belle entrée en matière
pour l’organisation des JO
de 2024 et démonstration
de la capacité à organiser
2024

Les mots qui résument
tout :
- Il y avait l’avant Pau, Pau
est une renaissance… Nous
sommes entrés dans l’ère
de l’après Pau
- Convivialité et simplicité
des rapports humains.
- C’est tout du bien-être, de
la sérénité. Une bande de
copains qui se connaissent
bien, qui s’apprécient, et qui font du bon boulot ensemble.
- Le CK : une grande école qui apprend à choisir ses
options, et que je conseille à tout le monde.
- Le CK toujours génial. « école de vérité et d’audace »
slogan toujours d’actualité.
- Convivialité d’une grande famille « le CK ». Complicité.
- Solidarité, fraternité du monde du CK, qui touche le
cœur de celles et ceux qui tiennent à cette discipline.
- Beaucoup d’émotion. Quand je n’aurai plus cette
émotion, je n’aurai plus rien à faire sur les bassins.
- Impressionnant et convivial. Chacun a sa place.
- Le CK un sport merveilleux où il faut être fort, malin
courageux, dans une ambiance amicale.
- Relations contacts amitié.
- Étonnant ! La pratique en famille est bien présente,
on retrouve les enfants des anciens dans les compétitions d’aujourd’hui. Ambiance très touchante !
(Petite larme)
- Heureux d’avoir fait connaissance avec l’AIFCK.
- AIFCK le lien de l’amitié.

Michel Chapuis
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LE MOT DES ADHERENTS

1969 Championnats du monde de slalom et descente à Bourg saint Maurice.

Précédemment j’ai fait mes championnats de
France aussi sur l’Isère.
Âgé de 20 ans (il y a 48 ans …) mes résultats
même s’ils sont significatifs (pour moi.) sont insuffisants pour pouvoir être en Équipe de France ;
mais ils me permettent d’être sélectionné comme
Juge de porte … (juste sous le pont rive gauche :
c’est comme si c’était hier.)
Les années passent, mais je suis toujours présent
parmi mes amis du CK (médecin des équipes de
France, membre du conseil fédéral toujours en
activité, un temps vice président de la FFCK.)
Aussi je me retrouve à PAU en septembre 2017 pour
ces championnats du monde de Slalom (et de
descente sprint qui n’existait même pas en 1969).
La raison principale de ma présence est l’existence vendredi soir d’un colloque médicosportif
fort intéressant (orienté sur la pratique du CK)
auquel je participe en tant que médecin fédéral
national.
Cependant je serai présent dès le début de la
semaine pour participer à la vie du stand de
l’AIFCK consacré à l’histoire du CK français et
des championnats du monde ayant eu lieu en
France :
Et je n’ai pas été déçu devant ce que je considère
comme une réussite totale :
Une surface d’exposition importante (juste à côté
du salon VIP) octroyée par la FFCK et le comité
d’organisation (un grand merci à eux) : il était
impossible de ne pas passer devant.
Une qualité mémorable des documents et matériels historiques exposés : Canoë de 1949 …, multiples bateaux typiques, documents d’époques avec

des articles de presse et les résultats des compétitions, la projection de films historiques : (un autre
grand merci aux membres de notre association
qui se sont tellement investis)
Les rencontres multiples et variées que nous
avons pu vivre avec d’anciens et actuels compétiteurs (dont un médaillé de TREIGNAC en 1959
Jean GROSSMANN et bien sûr Tony ESTANGUET.),
d’anciens cadres techniques régionaux et nationaux et d’autres toujours en activité, des élus
nationaux (dont les 4 derniers présidents : Marcel VENOT, Christian HUNAUT, Vincent HOHLER
et Jean ZOUNGRANA) et internationaux (Albert
WOODS président de ECA) et même quelques instants d’échanges avec notre ministre de sports
Mme Laura FLESSEL.
Mais tout aussi avec des personnes ignorant tout
de notre activité dont un nombre impressionnant
de scolaires (650 en une semaine) accompagnés
par leurs enseignants. Somme toute, chaque visiteur, quel que soit son niveau d’implication dans
le CK a pu passer un agréable moment : que fallait-il espérer de mieux ?
J’ai donc ressenti un véritable bonheur de participer à cette fête et entendu quelques réflexions
que je ne suis pas prêt d’oublier :
« Quel beau stand de la fédération » (la FFCK ?
la FIC ? je ne sais toujours pas.)
« Je n’ai jamais vu une ambiance pareille dans
un autre monde sportif »
« il y aura un avant et un après PAU » :
Oui effectivement : que cette expérience
puisse être renouvelée (mais ce n’est pas tous les
jours que nous avons une telle manifestation en
France)
Daniel KOECHLIN
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Bonjour à tous
Bien que je ne sois plus concerné vu mon grand Âge (86 ans)
chaque mail que je reçois de l’AIFCK me rappelle tellement de
bons souvenirs que j’en salive presque.
J’ai pratiqué le C1 de 1947 à 1957 en compétition et en tourisme.
Surbooké par mes activités professionnelles j’ai abandonné la
pagaie pour la reprendre au moment de la retraite pendant une
dizaine d’années. Le canoë a encore fait des miracles !!!!!
Au club (USMT président actuel Pascal Halko), j’enseignais le
maniement de la pagaie aux débutants. Un jour une demoiselle
est venue à l’école pour une première leçon en C2 et depuis elle
n’a jamais quitté le canoë. Elle est maintenant mon épouse
depuis 63 ans
En PJ la photo de nos 60 ans de mariage sur une pénichette
(on ne peut pas quitter l’élément aquatique).
Amitiés
Pierre
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Complainte du sourd complet

Pas de pot,
A Pau,
Z’avaient mis la sono
Plein pot
Pau….vre de moi
Les oreilles en émoi
Je m’suis dit
La poule au pot,
C’est c’est moi
J’suis cuit
Bon roi Henri
C’est tristement fini
Et le repas
AIFCK
C’est cuit aussi
Du coup, on est parti
Vers les monts pyrénéens
Plein de silence
Et de bonnes pitances
On en a profité,
Cirque pour cirque
Pour revoir celui de Gavarnie
Quant au super Slalom,
Bien belle épreuve en somme
On l’a fort appréciée
Au sec, devant notre télé
Avec quand même de belles pensées,
Pour ceux qui pagayaient
Et pour les supporters
Trempés comme des cuillères
A pot !

Jean Lutz

Gillette Trégaro

Jean Grossmann

Gisèle Chapuis

Des étincelles dans les yeux.
Qu’est-ce qui m’a marqué pendant cette expo ? : « Les étincelles dans les yeux
de certains visiteurs ! »
Quel plaisir de voir apparaître des étincelles dans les yeux de nos jeunes
écoliers quand ils ont rencontré Tony lors de sa visite de notre espace. J’ai
retrouvé les mêmes regards brillants lorsque devant l’écran je leur ai montré
sa manche victorieuse lors des J.O. de Londres.
Étonnamment, des étincelles aussi dans les yeux des pagayeurs des années
1970 lorsqu’ils ont découvert, ensemble, le reportage inédit de l’INSEP sur les
championnats du monde de 1969. Leurs apparitions à l’écran ont suscité des
exclamations émouvantes et sonores qui fusaient au fur et à mesure que les
souvenirs ressurgissaient.
La plus belle image que je garde en tête est la joie non dissimulée de l’officiel du
Japon qui avait couru la descente en 1969. Quand il s’est découvert à l’écran
dans le reportage de l’INSEP lors du défilé et de son passage dans le rapide
de Centron, il a exulté de bonheur et de reconnaissance. Il m’a immédiatement
confié son ordinateur afin que je lui donne le reportage !
Comme les bateaux, les objets et les posters présentés, les documents vidéo
ont suscité un vif intérêt auprès de nos visiteurs qu’ils soient connaisseurs
ou béotiens, malgré, à certaines périodes de la journée, la concurrence du
« live » !
Pierre Salamé

Jean Lamy

Hélène Bourbon

Jean Zougrana

Jean-Claude Olry Jean-Paul Cézard
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Jocelyne ROUPIOZ

Marc MOULIN

Marcel COLMAN

Marie VISEUR

Michel BAUDRY

Michel CLANET

Michel LANCIEN

Michel LARCHEVÈQUE

Page 25

Bulletin AIFCK n° 70 - décembre 2017

1 Yves Narduzzi
2 Patrice Bazyn
3 Victor Lamy
4 Michel Saidi
5 Arnaud Brogniart
6 Thomas Scalliet
7 Yann Croissant

8 Frédéric Rebeyrol
9 Clément Scalliet
10 Didier Baylacq
11 Vincent Redon
12 Anne Lafeuillade
13 Benoit Peschier
14 Nicolas Laly

15 Pierre Devaux
16 Pierre Troubady
17 Kevin Delmouly
18 Damien Mareaux
19 Jean Zoungrana
20 Yann Le Pennec
21 Thierry Saidi

22 Pierre Michel Crochet
23 Richard Fox
24 M.-Françoise Prigent
25 Anne Boixel
26 Jérome Grest
27 Frédéric Momot
28 Laetitia Parage

29 Yves Prigent
30 Gaetan Guyonnet
31 Nicolas Scianimanico
32 Hugo Cailhol
33 Sébastien Combot
34 Edern Le Ruyet
35 Théo Roisin
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36 Gauthier Klauss
37 Malo Quemeneur
38 Pierre Pico
39 Matthieu Peche
40 Martin Thomas
41 Denis Gargaud
42 Matthieu Biazizzo

43 Hugo Biso
44 Boris Neveu
45 Ancelin Gourjault
46 Paul Graton
47 Tony Debray
48 Quentin Dazeur
49 Clément Faure

50 Louis Lapointe
51 Ludovic Royé
52 Marie Zelia Lafont
53 Phénicia Dupras
54 Manon Hostens
55 Margaux Henry
56 Lucie Baudu

57 Camille Prigent
58 Cécile Tixier
59 Angèle Hug
60 Lucie Prioux
61 Claire Jacquet
62 Manon Durand
63 Carole Bouzidi

64 Cindy Coat
65 Claire Haab
66 Claire Bren
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À la lecture du dernier bulletin, le Carré des Canotiers
nous écrit le 24 juillet :
Bonjour,

Suite au dernier bulletin, je suis très heureux de voir
que l’AIFCK se préoccupe de patrimoine et d’histoire.
Pour ma part, je gère le site internet du Carré des Canotiers (anciennement histoire-bateaux-aviron.fr).
Suite à cette lecture, je voudrais apporter quelques
précisions.
Il faut bien comprendre que le Carré des Canotiers
n’est pas qu’un projet immobilier, il est surtout un
projet de réseau qui vise à réunir toutes les personnes
et toutes les associations qui se préoccupent du patrimoine des sports nautiques (essentiellement voile, CK
et aviron).
« Historiquement » le site internet du Carré est plus
tourné vers l’aviron. Mais aujourd’hui l’objectif est
qu’il englobe toutes les disciplines et je suis prêt à intégrer tout contenu qui concernerait le CK.
Il suffit de me l’envoyer à l’adresse ci-dessous.
Le Carré des Canotiers peut aussi être sollicité pour
toute intervention ou recherche que vous souhaiteriez
faire concernant un sujet qui vous préoccupe.
Sur les sujets qui sont évoqués, inventaire, base de
données, contacts avec les institutions, nous pouvons
partager avec vous les expériences que nous avons
déjà vécues (l’ex-ffsa, actuelle ffa, a créé une commission patrimoine aux alentours de 1995… pour ensuite
la supprimer aux alentours de 2005…).
Et bien sûr, n’hésitez pas à nous citer dans les sites
internet à consulter (en espérant que le contenu CK
s’étoffe suite à de nombreuses contributions…).
Bons championnats du monde à Pau
Cordialement,

Marguerite ULLMER, originaire de Strasbourg est une
des rares féminines, membre des équipes de France
en F1 et K1 de 1959 à 1963. Elle a participé aux mondiaux descente à Treignac (7ème) et à Dresde en 1961
ainsi qu’aux mondiaux de slalom en 1959 à Genève
(11ème), à Hainsberg en 1961 (9ème) et à Spittal en 1963
(11ème).
Membre de l’AIFCK depuis très longtemps et suite aux
articles parus dans les précédents bulletins, elle a pris
contact pour proposer son kayak pliable F1 (Faltboot)
de 1961 pour l’Expo de Pau courant septembre... Nous
étions hélas trop juste pour aller le récupérer et le
préparer pour l’Expo de Pau... Mais en ce mois de novembre, Sylvaine a pu rencontrer Marguerite dans sa
ferme du Var et rapporter cet objet précieux. Ce bateau sera remis à Claude Peschier pour le futur musée
de Vallon. Marguerite, enchantée, a promis de venir à
notre prochaine AG AIFCK en Ardèche le 2 juin 2018 !
Un bel exemple de l’élan suscité par l’Expo et de l’organisation en cours des archives et objets muséographiques mise en place par Michel Chapuis et Hervé
Madoré !

Sylvaine Deltour

Etienne Chopot

Mireille PESCHIER Pierre DE VILLENEUVE

Pascaline OLRY

Pierre SALAMÉ

Vincent HOHLER

Raymond ARGENTIN

René TRÉGARO

Sylvaine DELTOUR
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N É C R O LO G I E
Décès de Geneviève GRANGE
Je suis très triste de vous annoncer (si vous ne le savez
déjà) le décès de Geneviève
GRANGE mère de Dominique,
Marie Françoise (Papia), Bruno, Corinne  Béatrice et  Éric.
Comme vous le savez sans
doute la famille GRANGE a
marqué mon premier  club du
TCF avec le décès sur l’Isère de Michel GRANGE son
mari.
Cela n’avait pas empêché Geneviève d’être toujours
présente dans le milieu du CK (tant d’années à la commission slalom et au conseil fédéral) et de suivre les
performances  de champions  et championnes dans sa
descendance (comme encore récemment à PAU).
Nous sommes bien tristes de perdre une grande dame
du CK
Nous avons tous une pensée pour « GENEVIÈVE »

Daniel KOECHLIN

Décès de Sylvain GAUTHIER
À sa famille, son frère,
ses filles et ses proches,
l’AIFCK adresse ses sincères condoléances
(Extrait de l’article de CKM)

«C’est avec tristesse que
nous avons appris il y a
quelques jours le décès
de Sylvain Gauthier,
ancien international de
descente et de course

en ligne.
Très jeune au club de Vernon, Sylvain Gauthier a fait ses
premières armes en descente. Compétiteur, en quête
de progression, il est passé par le sport-étude de Vichy
puis la section sportive de Vallon Pont d’Arc. C’est en
descente qu’il entre pour la première fois en équipe de
France junior, il sera d’ailleurs champion du monde par
équipe.
Ses études de kiné le mènent à Paris où il rejoint
l’INSEP. C’est à cette période qu’il se tourne vers la
course en ligne et rejoint le club de Mantes la Jolie.
Toujours passionné par l’eau-vive et les défis, il gagne à
deux reprises le Marathon de l’Ardèche en K2 avec son
frère Frédéric. Membre de l’équipe de France de course
en ligne de 1996 à 2000.
Installé dans le sud-est de la France depuis quelques
années, il s’était mis au triathlon avec son frère Frédéric
(également ancien international de course en ligne),

toujours en quête de nouveaux défis sportifs.
Sylvain Gauthier a été emporté par la maladie de
Charcot à 44 ans, le 26 septembre dernier. Il se battait
depuis deux ans contre cette maladie dégénérative
épaulé par son frère, avec qui les liens ne se sont jamais
distendus.».

Décès de Jean-Pierre NEVEU
Jean-Pierre NEVEU était né en 1932. Il vient de décéder
le 21 novembre 2017.
Nous nous sommes connus dans l’été 1963 lors d’un
stage de l’équipe de France à Savines-le-Lac. Avec Jean
Boudehen, nous devions partir pour les Championnats
du Monde de course en ligne à Jajce en Yougoslavie.
Mais lors d’un chahut dans la chambre de l’auberge de
jeunesse où nous étions hébergés, il s’est fait une luxation du coude avec hémorragie interne.
Comme Jean était hospitalisé à Gap, Jean-Pierre, premier cadre technique recruté par Georges Dransart, m’a
proposé de camper avec sa famille : Éliane et Sonia.
Nous allions voir Jean, mais nous avons aussi fait de
belles randonnées en montagne à photographier des
édelweiss, des champignons, les si belles demoiselles
coiffées et regarder la lune se lever et se refléter dans
le petit lac de Saint-Apollinaire au pied des aiguilles de
Chabrières.
Nous partagions cette admiration de la nature et des
choses simples appréciées des pratiquants du canoë et
du kayak, comme le camping sauvage et la cuisine sur le
feu de bois (ce qui serait interdit aujourd’hui dans ces
lieux).
Nous avons ensuite entre nos deux couples, partagé une
amitié chaleureuse, et avons passé plusieurs fois les
vacances ensemble.
Notre dernière rencontre a eu lieu dans la bergerie près
de Saint-Affrique où Jean-Pierre se sentait si bien !

Michel Chapuis

Jean-Pierre dans « la Torpille » un des premiers
bateaux français de course en ligne en polyester
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LISTE DES ADHÉRENTS
Voici donc la liste actuelle des adhérents à l’AIFCK. Elle a fait un bond considérable (170) grâce au
pouvoir de conviction dont a fait preuve Claude Peschier en mettant en demeure les personnes qui se
présentaient pour participer à l’apéro de remplir leur bulletin d’adhésion 2017, et surtout leur chèque.
On souhaite donc la bienvenue aux « petits nouveaux » (en gras dans la liste).

ADISSON
ALAPHILIPPE
AMIR-TAHMASSEB
AMOUROUX
ANCEL
ANCEL/MORIN
ARGENTIN
ARGENTIN
AUTIN
AVRIL
BAROUH
BASSON
BAUDRY
BAUX
BEAUCHARD
BEAUDOU
BEGAT
BERNARD
BIEHLER
BILLET
BOINOT
BOINOT/POUPIN
BONNET
BOUFFINIER
BOURLIAUD
BOURDON
BOURQUIN
BOUTIGNY
BOUVARD
BOUVARD
BRAGHINI
BRETZNER
BRUGVIN
CARLUER
CASTRYCK
CAZEAU
CEZARD
CHANUT
CHAPUIS
CHAPUIS-CHARLON
CHARPENTIER
CHEMINADE
CLANET
COLMAN
CURTIL

Dominique KOECHLIN

Frank
Claude
Babak
Paul
Pierre
Geneviève
Franck
Raymond
Christophe
Jacky
François
Béatrice
Michel
Claude
François
André
Christophe
Gilles
Pierre
Bernard
Patrick
Florence
François
Bernard
Pierre
Hélène
Roger
Robert
Pierre
Guy
Luigi
Philippe
Thierry
Yves
Frederic
Joel
J.Paul
Charles
Michel
Gisèle
Gérard
Denis
Michel
Marcel
Daniel

Gisèle CHAPUIS

DAILLE
Bertrand
DALMASES
Frédéric
DAUGE
Jean-Marc
DAVAL
Jérôme
DAZEUR
Bruno
DE RAVEL
Patrice
DE VILLENEUVE
Louis
DE VILLENEUVE
Pierre
DEBUSNE
Daniel
DELTOUR
Sylvaine
DETHEVE
Nicolas
DEVERREWAERE Jean-Claude
DOBY
Serge
DOUX
Joël
DRANSART
Jacky
DUBOILLE
Michel
DUPRAS
Thierry
DURAND
Alain
DUROURE
Bernard
ENTERIC
Robert
ETCHEVERRY
Georges
ETIENNE
Marie-Laure
EXERTIER
Michel
FEUILLETTE
Alain
FEUILLETTE/VIVIEN Claudette
FLECHE
René
FOUQUET
Nathanaël
FOX/JERUSALMI
Myriam
FRIQUET
Jean-Claude
FROSSARD
Christian
GAIME
Daniel
GARDETTE
Jean-Paul
GARDETTE/BERIGAUDDominique
GARNIER
Michel
GASTAUD
Philippe
GAVINET
René
GAVINET
Simone
GAY
Catherine
GODET
Philippe
GOETSCHY
Antoine
GONDAL
Jacques
GONNEAUD
J.Christophe
GOUBARD
Daniel
GRIPPON
Philippe
GROSSMANN
Jean

Hélène BOURDON

Vincent HOHLER

Mme ESTANGUET

GUIBAL
GUILLEMEOT
GUILLEMEOT
HAYNE
HERNANZ
HOYER
HUG
HUNAUT
JACQUOT
JOURDANT
JOURDANT
KOECHLIN
KOECHLIN/GRANGE
LABAT
LAFARGUE
LAMY-CHAPPUIS
LAMY-CHAPPUIS
LAMY-CHAPPUIS
LARCHEVEQUE
LARCHEVEQUE
LATIMIER
LE BIHAN
LE FOULON
LE LEUCH
LE MARCHAND
LEFAUCONNIER
LEFAUCONNIER
LEPENNEC
LETIENNE
LUCAS
LUTZ
LYON
MACCARI
MADORE
MARERI
MARTIN
MASSABO
MASSON
MATHEVON
MEYNARD
MOULIN
OLRY
OLRY
OLRY
PAOLETTI

Raymond ARGENTIN

René TREGARO

Brigitte
Jean Philippe
Patrick
Jean Jacques
Richard
Didier
Matthieu
Christian
Bernard
Alain
Alain
Daniel
Dominique
Didier
Gérard
Claire
Jean
Bernadette
Michel
Maryvonne
Jean-Pierre
Jean-Claude
Patrick
Eric
André
Aline
Pierre Francois
Jean Yves
Michel
Gérard
Jean
Guy
Patrick
Hervé
Jean Pierre
Olivier
Alain
Remy
Catherine
Jean Paul
Marc
Jean-Louis
Jean Claude
Yvon
Philippe

Sylvaine DELTOUR
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PARAGE
PEIRO
PELLE
PESCHIER
PESCHIER
PETIT-BREUILH
PETIT/GAUD
POUHLE
POURTEYRON
PREVOT
PRINGAULT
PRONO

Laetitia
Germinal
Franck
Claude
Mireille
Marc
France
Éric
Michel
Michel
Andre
Jean Michel

REBEYROL
REBOUL
RENAUD
RENAUD
RENAUD
RENGLET
RIGAUT
RIGOU
ROISIN
ROISIN
ROSSET
ROUPIOZ

Frédéric
Jean
Eric
Philippe
Micheline
Jean Pierre
Jean Luc
Maryse
Valérie
Jacques
François
Jocelyne

RUPOLO
SAIDI
SALAME
TESSAUD
TOBELEM
TROUVE
VENDROT
VENOT
VISEUR
VUITTON
WANHOUT-BLANC
ZOK

André
Michel
Pierre
Jean Louis
Albert
Gilbert
Michel
Marcel
Maryse
Philippe
Simone
Gilles
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Joinville le Pont le 17 novembre 2017

Remerciements pour l’investissement lors du championnat du Monde de Slalom et
Descente 2017 à Pau

Chers amis de l’AIFCK
Je tenais tout d’abord à vous remercier très chaleureusement pour votre investissement lors du double
championnat du Monde de Slalom et Descente qui s’est déroulé sur le stade d’eau-vive de Pau-Pyrénées
du 23 septembre au 1er octobre dernier. L’espace AIFCK et l’exposition ont été très appréciés par les
spectateurs et la famille du Canoë-Kayak.
L’investissement démontré par les membres de l’Amicale des Internationaux Français de Canoë-Kayak
a été exemplaire. Les animations proposées autour de la tente et de l’exposition ont permis à un public
non averti de découvrir les richesses historiques et les personnalités du Canoë-Kayak.
Cette opération ayant été un succès, il faudra envisager de la reconduire sur de prochains événements
internationaux.
Je vous prie d’agréer chers amis, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Jean ZOUNGRANA
Président
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