
ÉDITORIAL 
Cette année, nous fêtons le vingtième anniversaire de notre amicale 
créée en avril 1999. L'assemblée générale est toujours un temps fort 
de notre association. Nous nous étions retrouvés en juin 2018 à Vallon-
Pont-d'Arc. En 2019, nos amis bretons nous invitent à Rennes. De  
l'Ardèche à la Vilaine, nous vous donnons rendez-vous les 25 et 26 mai 
à Saint-Grégoire pour les assemblées générales, extraordinaire (AGE) 
et ordinaire (AGO).  

C'est l'occasion d'évoquer le chemin parcouru depuis la rencontre des membres fondateurs 
jusqu'à l'histoire actuelle. L'expansion fut laborieuse notamment à cause des statuts. Aujour-
d'hui, couplée à l'AGO, le vote en AGE de nouveaux statuts issus d'une longue concertation, sous 
la direction de Bernard Jacquot, officialise cette ouverture. Nous avons besoin de l'aide de cha-
cun selon ses goûts et ses compétences afin de poursuivre cette histoire et la développer. La 
transition est à préparer, puisqu’à Vallon le bureau actuel a fixé son engagement jusqu’en 2022. 

Nous comptons sur vous tous à l'assemblée générale. Pour nous, c'est le temps fort de notre 
année. Nous échangeons beaucoup par mails pour développer les actions proposées par le co-
mité d'administration et réaliser le bulletin. Mais rien ne remplace les vraies rencontres, qui 
sont toujours des moments privilégiés de partage et convivialité. Le programme proposé par 
nos organisateurs est riche. Notre doyen, Raymond Argentin, qui est venu depuis vingt ans à 
toutes nos assemblées générales, nous a remerciés de lui avoir ainsi rendu sa jeunesse en lui 
permettant d'évoquer ses souvenirs et de rencontrer ceux qui ont fait après lui, l'histoire de 
notre sport. Partager sa passion, c'est la faire vivre. 

 

France Petit

 

Nous comptons sur votre présence à tous : 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE,  

le 25 et 26 MAI  2019  

à SAINT-GRÉGOIRE (35) 
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Un bel anniversaire que celui de la création de notre amicale en avril 1999. Que de chemin parcouru depuis 
la bande d'amis heureux de se retrouver à la maturité de l'association, vingt ans plus tard. 

Pour tous nos nouveaux membres, il était nécessaire d'écrire cet historique et de rendre hommage à tous 
ceux qui se sont investis dans son développement. 

 

La naissance de l’AIFCK 

Amicale des internationaux 
français du canoë-kayak 
(AIFCK) a été créée en 1999 
par Georges « Jo » Dransart. 

Elle répond à son souhait de regrouper 
les anciens internationaux du canoë-
kayak sur proposition de la Fédération 
des internationaux du sport français 
(FISF). 

Celle-ci a été elle même créée à l'initia-
tive des amicales de l'athlétisme, de la 
natation et du football afin d'instaurer et 
d'entretenir des liens fraternels entre 
les internationaux du sport français. De-
puis 1993, à l'initiative de sa présidente 
Monique Berlioux, elle organise chaque 
année la cérémonie des « Gloires du 
sport » qui honore les plus grands noms 
du sport français ayant cessé leur pra-
tique de haut niveau depuis au moins 
dix ans. 

À ce titre, Jo Dransart a été choisi en 
1997. Après cette cérémonie, il a eu à 
cœur d'établir des contacts pour créer 
l'amicale du canoë alors absente de la 
FISF. Il a toujours été un homme d'équi-
page et c'est tout naturellement qu'il 
s'est tourné vers ses anciens équipiers 
ou adversaires, vers les cadres tech-
niques qu'il a contribué à mettre en 
place, étant lui même le premier entraî-
neur national et le premier directeur 
technique national (DTN). Grâce à ses 
liens d'amitié avec le président fédéral, 
Christian Hunaut, nous avons eu l'appui 
de la Fédération française de canoë-
kayak (FFCK) pour nos réunions et  
Hélène Bourdon, secrétaire, nous aidait 
pour la logistique. 

C'est ainsi que nous avons commencé à 
nous réunir pour créer les statuts fon-
dant juridiquement notre regroupe-
ment. Jo a pris modèle sur les statuts des 

amicales adhérantes à la FISF. Ainsi en 
avril 1999 a été désigné le premier co-
mité directeur de six personnes. Daniel 
Bonnigal est président, Jo Dransart se-
crétaire, et France Petit trésorière. Alain 
Feuillette, Raymond Argentin et Marcel 
Renaud complètent le trio. 

Un binôme moteur 

aniel Bonnigal s'est investi 
dans les tâches où il excellait, 
et la parution régulière du bul-
letin trimestriel. La lettre n°1 

est ainsi parue en janvier 2000 et com-
portait une page recto et verso. Ensuite, 
il a publié un bulletin de quatre à cinq 
pages tous les trimestres jusqu'en 2008, 
soit trente-trois numéros. Il était pas-
sionné par l'histoire de notre fédération. 
Il avait été impliqué longtemps dans la 
politique fédérale et fut un speaker com-
pétent dans les compétitions grâce à sa 

VIE DE L’ASSOCIATION 

HISTORIQUE DE L’AIFCK 

VINGT ANS, DÉJA ! PAR FRANCE PETIT 
 

L’ 

Georges « Jo » Dransard pendant un regroupement 
de l’AIFCK, Loc Mariker © Michel Chapuis - 2004 

D 

 

Daniel Bonnigal lisant les résultats des championnats de France sur le perron de l'hôtel 
de ville, Bourg-Saint-Maurice © Michel Chapuis  
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connaissance parfaite des palmarès, 
aidé en cela par Denise Kœchlin secré-
taire de la FFCK. Il a d'ailleurs publié 
avec Canoë Kayak Magazine (CKM) un 
numéro spécial, « Un siècle de canoë-
kayak », fort intéressant. 

Jo pour sa part, comme homme de ter-
rain, s'est tourné vers l'organisation de 
nos regroupements avec une sortie an-
nuelle chez nos amis Feuillette sur la 
Loire, une descente d'une belle rivière 
française et des propositions d'autres 
sports dans l'esprit des stages comman-
dos qu'il réalisait pour le personnel Jeu-
nesse et Sports mais en s'adaptant à 
l'âge des participants, enfin presque. 

Pour ma part, étant en activité, je fus tré-
sorière pendant huit ans avant que  
Raymond Argentin me succède. 

Nous faisions chaque année une assem-
blée générale à Paris lors du salon nau-
tique, mais elle réunissait peu de monde 
surtout des Parisiens, hormis Alain et 
Claudette Feuillette, et les Renaud qui 
pendant des années ont assisté à tous 
les comités directeurs dont ils faisaient 
partie. 

En 2003, afin de dynamiser notre asso-
ciation, sur proposition de Jean-Claude 
Le Bihan, l’assemblée générale décide 
d’intégrer les cadres techniques non in-
ternationaux. 

En septembre 2004, Jo orga-
nisait pour la dernière fois 
notre regroupement dans le 
Golfe du Morbihan chez René 
et Gillette Trégaro. Outre la 
tristesse provoquée par son 
décès en juin 2005, nous nous 
sommes trouvés désorgani-
sés. Il assurait la cohésion du 
groupe Daniel Bonnigal se 
chargea seul de toutes les 
tâches jusqu'en 2008, date de 
sa démission. 

Une nouvelle équipe 

e comité directeur a 
pris alors la décision 
d'un fonctionnement 
plus collégial afin de 

répartir la charge de travail. 
L'assemblée générale ne se-
rait plus à Paris, afin d’impli-
quer davantage nos mem-
bres de province. Nous avons 
pris l'habitude, à notre grande 
satisfaction, de faire un tour 
de France de nos régions. 
L'assemblée générale, en 

mars 2009, a été organisée à Saint- 
Romain-sur-Cher par Éric Renaud.  
Claudette Feuillette a été élue secré-
taire, Raymond Argentin trésorier et 
moi présidente. Jean-Claude Le Bihan, 
secrétaire adjoint, s'est proposé comme 
rédacteur du bulletin. 

Celui-ci s'est étoffé grâce à la contribu-
tion de plusieurs auteurs. Outre un ar-
ticle sur la vie et les résultats des 

équipes de France, nous avons voulu ho-
norer nos anciens champions en retra-
çant leur carrière souvent pittoresque. 
Ainsi furent présentés, Raymond  
Argentin, Robert Boutigny, Marcel  
Renaud et ses fils, ainsi que Gilles Zok.  

La même année, Gilles Zok que nous 
avions présenté, est élu « Gloire du 
sport », et son éloge est fait par Hervé 
Madoré au Comité national olympique 
et sportif français (CNOSF). 

En 2010, l'assemblée générale a lieu à 
Vallon-Pont-d’Arc, et l'idée d'inviter les 
internationaux locaux a permis la venue 
de nouveaux membres. Une sortie sur la 
Dordogne est organisée par Michel  
Clanet en octobre. 

En 2011, l'assemblée générale se tient à 
Issoire, et c'est pour moi l'occasion de 
renouer avec Daniel Gaime qui devien-
dra plus tard un collaborateur précieux. 

Couverture de Canoë Kayak Magazine pour le dossier  
« 1900-2000, le siècle du canoë-kayak » © CKM - 2000 

Jean-Claude Le Bihan © Jean Lutz  

L 

Alain et Claudette Feuillette, Pau © Michel Chapuis - 2017 
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Myriam Fox-Jérusalmi est à son tour 
élue « Gloire du sport ». Sa prestation 
par liaison satellite est fort applaudie. Sa 
présentation faite par notre ami Éric 
Kœchlin, son entraîneur, est chaleu-
reuse et brillante. Sa maman et Albert 
Tobelem « Bébert » reçoivent son tro-
phée.  

La même année, Michel Chapuis nous 
organise un regroupement sur la Loue 
et c'est l'occasion de parler d'un projet 
qui lui tient à cœur, la création du blog 
de l'AIFCK. 

C'est un travail énorme mais si riche 
d'informations. Il en poursuit l'alimen-
tation régulièrement avec Jean-Claude 
Le Bihan pour ce qui concerne les pal-
marès, et c'est précieux. 

L'arrivée de nouveaux talents 

n 2012, Éric Kœchlin organise 
une superbe assemblée géné-
rale à Montpellier en propo-
sant le format actuel qui asso-

cie activités sportives et culturelles, des 
rencontres avec les sportifs et diri-
geants locaux, au cours d’un week-end 
festif et convivial. 

En 2013, Jean-Claude Le Bihan se retire 
du poste de rédacteur du bulletin après 
la publication de vingt numéros. Éric 
Kœchlin, aidé de Michel Chapuis, prend 
le relais. En septembre, René et Gillette 
Trégaro organisent l’assemblée géné-
rale à Saint-Grégoire où nous nous re-
trouverons pour celle de 2019. Éric 
Kœchlin devient secrétaire de l'AIFCK 
après le départ de Claudette Feuillette, 
l'infatigable « Tartine ». Une assemblée 

générale extraordinaire modifie nos sta-
tuts. Progressivement le bulletin s'étoffe 
en raison de la richesse de l'information 
et au dynamisme d'Éric et de Michel. 
Nos effectifs ont enfin décollé et nous 
sommes cent membres.  

En septembre 2014 nous nous retrou-
vons à Saint-Laurent-Blangy et  
Boulogne-sur-Mer accueillis par Michel 
Létienne et Didier Hoyer pour une as-
semblée générale inoubliable. Les 
« Ch’tis » sont fidèles à leur réputation. 
Nous avons rarement rencontré une 
telle chaleur fraternelle de la part des 
clubs, des élus et des champions actuels. 
Quelles belles installations aussi ! Éric 
Kœchlin publie le 3 novembre son der-
nier bulletin peu avant sa disparition 
brutale au marathon de l'Ardèche. Nous 
devons à sa mémoire de poursuivre tout 
ce qu'il a impulsé. Michel Chapuis et  
Daniel Gaime reprennent son héritage 
pour le bulletin et Michel Chapuis de-
vient secrétaire de l'AIFCK en plus de 
son travail pour le blog. 

  

Raymond Argentin, France Petit, Michel Chapuis et Daniel Gaime durant l’assemblée générale à Vallon-Pont-d’Arc © Jean-Paul Cézard - 2018 

 

E 

Blog de l’AIFCK : http://aifck.canalblog.com/ © Michel Chapuis - 2019 

 

Éric Kœchlin © Michel Chapuis  
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En 2015 l’assemblée générale est orga-
nisée par Agnès Daille à Chambéry, 
Bourget-du-Lac. Les statuts sont à nou-
veau discutés mais sans décision. En fin 
d'année, Alain Feuillette est élu « Gloire 
du sport » et nous sommes nombreux au 
CNOSF pour son hommage. 

À l’occasion des championnats de 
France de course en ligne à Gérardmer, 
l’amicale a présenté une rétrospective 
des « Cinquante ans des CAPS ». 

Les participants aux compétitions ainsi 
que de nombreuses personnalités ont 
été particulièrement intéressés par les 
témoignages de cette expérience 
unique. 

En 2016, fidèle à notre tour de France, 
nous nous retrouvons à Huningue pour 
l'assemblée générale organisée en avril 
par Marcel Colman. Pour la première 
fois le président Vincent Hohler vient 
nous rencontrer. Encore de belles 
heures d'amitié. Le bulletin trouve son 
format d'une vingtaine de pages. 

Une nouvelle  visibilité, en 

association avec la FFCK 

017, année forte puisque les 
championnats du Monde en 
descente sprint et en slalom se 
déroulent à Pau. En mai, nous 

nous retrouvons à  
l'Argentière-la-Bessée 
pour l'assemblée géné-
rale organisée par Michel 
Baudry et assistons au 
baptême du stade d'eaux 
vives qui porte désormais 
son nom. Jocelyne  
Roupioz se charge du fi-
chier des adhérents. 
L'équipe pilotée par  
Sylvaine Deltour finalise 
son travail d'une année 

pour l’exposition qui sera présentée à 
Pau. La logistique de la mise en place du 
stand AIFCK est achevée. 

À Pau, notre stand a été beaucoup visité 
et le nombre de cent-quinze adhérents 
en 2016 explose grâce en particulier à 
notre sergent recruteur Claude 
Peschier. La FFCK et le comité d’organi-
sation des championnats du Monde font 
gagner en lisibilité l'AIFCK. Le bulletin 
s'enrichit et passe à trente pages. Le nu-
méro 70 conte cette belle aventure. 

En 2018, lors de l'assemblée générale de 
Vallon-Pont-d'Arc, Raymond Argentin 

prend sa retraite de tréso-
rier après dix ans d'un tra-
vail exemplaire, et coura-
geusement Claudette 
Feuillette le remplace. 
Bernard Jacquot présente 
le dossier des statuts et 
l'avancement des discus-
sions en cours depuis de 
nombreuses années au-
tour de l'article 5 « Qui 
peut adhérer à l'AIFCK ? ». 
L'assemblée générale 

extraordinaire de Saint-Grégoire pren-
dra position. 

En juillet Sylvaine Deltour poursuit son 
travail historique à Bourg-Saint- 
Maurice lors du baptême du bassin de 
slalom Claude Peschier. 

Eric Poulhe se propose comme rédac-
teur en chef du bulletin afin d’alléger le 
travail du secrétaire. L'équipe se rode et 
a déjà sorti les deux derniers bulletins. 

 
Cette rétrospective d'une vingtaine 
d'années de fonctionnement de l'AIFCK 
est forcément subjective et incomplète. 
J'ai vécu la création puis l'élargissement 
de notre amicale de l'intérieur et, 
comme dans toute famille, il y a eu des 
différents, mais j'ai une mémoire sélec-
tive et ne garde que le meilleur. Ce fut 
une formidable aventure collective. Jo 
Dransart a su nous transmettre ses va-
leurs pour développer ce qu'il a créé, 
une équipe forte et riche de ses diffé-
rences et j'oserai reprendre le slogan du 
huit d'aviron, « être huit pour ne faire 
qu'un ». ▮ 

2 

Inauguration de l’exposition de l’AIFCK sur les Mondiaux d’eaux vives en France par Jean Zoungrana, 
président de la Fédération française de canoë-kayak, Pau © Michel Chapuis - 2017 

 

Sylvaine Deltour, Pau 
© Michel Chapuis - 2017 

 

Sur le stand de l’AIFCK pendant les championnats du Monde de slalom et de descente sprint, Pau © Michel Chapuis - 2017 
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our la première fois, des repré-
sentants bretons du canoë-
kayak participent à la rencontre 
du « Carré des Canotiers ». 

Nous avions rendez-vous le samedi midi 
dans une ferme auberge du XVIIe  siècle, 
près de l’écomusée du Pays de Rennes à 
la ferme de la Bintinais. 

La société des Régates Rennaises orga-
nisait cette rencontre et nous étions une 
vingtaine de participants. 

Nous avons d’abord visité l’exposition  
« Vilaine, une histoire d’eaux » commen-
tée par Pauline Guyart, la créatrice et 
commissaire de cette exposition pas-
sionnante. 

Dans la dernière partie de la visite, des 
photos et des films retracent l’histoire 
des loisirs nautiques sur ce fleuve. Nous 
avons pu admirer un magnifique canoë 
en bois construit par Roland Nugue de 
Bourg-des-Comptes qui était parmi 
nous. 

  

Puis nous avons assisté à des 
conférences sur la remise en 
état d’anciens bateaux à mo-
teur et écouté le récit d’un 
raid nautique à l’aviron, de 
Paris à Rennes, au début des 
années 1930. 

Nous avons découvert la fa-
mille Nugue, inventeurs et 
constructeurs de bateaux de 
plaisance, notamment de ca-
noës en bois et restaurateurs 
de bateaux anciens.  Beau-
coup de participants nous ont 
fait partager leur passion. 

Un collectionneur angevin 
qui a plus de vingt canoës en 
bois et qui connaît presque 
tous les fabricants, m’a bluffé. 

L’AIFCK AU CARRÉ DES CANOTIERS 
PAR RENÉ TRÉGARO 

P 

UN WEEK-END ENTRE PASSIONNÉS 

 

 

Canoë en bois construit par Roland Nugue 
Écomusée du Pays de Rennes, la Bintinais 
© René Trégaro - 2018 

 

 

DEVOIR DE MÉMOIRE 



 
 

   
Bulletin AIFCK n° 74 – avril 2019 

 

Page 7 
  

Dans la soirée, j’ai pu continuer 
l’échange au Relais d’Alsace, autour d’un 
plat typiquement breton, une chou-
croute. 

Le dimanche, nous étions reçus à la base 
nautique de Rennes, au siège de la  
Société des Régates Rennaises. Cette so-
ciété créée en 1867, bien avant que la 
Fédération française de canoë-kayak 
n’existe, pratiquait l’aviron, la périssoire 
et le canoë. Ils ont conservé ces anciens 
bateaux dans leurs locaux, notamment 
une périssoire de 1930. 

Je pense que certains clubs de canoë 
créés au début du XXe  siècle, ont dû eux 
aussi conserver leurs anciens bateaux. 
Par contre en Bretagne, le Canoë club de 
Rennes créé en 1936, n’existe plus, et 
ses premiers bateaux ont été dispersés.  
Les autres clubs bretons n’ont été créés 
qu’a la fin des années 50 et on parlait 
déjà du polyester. La ligue de l’Ouest n’a 
été créée qu’en 1962. 

L’après-midi était consacrée à la visite 
du musée des beaux-arts où l’on peut 
contempler les célèbres tableaux « les 
périssoires » de Gustave Caillebotte.  

Nous avons passé un 
très bon week-end 
parmi des passionnés. 
L’exposition « Vilaine, 
une histoire d’eaux » est 
très intéressante, et 
pourrait être au pro-
gramme de notre future 
assemblée générale. ▮ 

  

« Les périssoires » de Gustave Caillebotte – 1878  
 

 

 Ferme de la Bintinais 

Route de Châtillon-sur-Seiche - Rennes 

 Exposition temporaire 

Sur un espace de 340 m2, l’exposition propose de « navi-
guer » sur la Vilaine autour de trois thèmes : l’économie, 
la biodiversité et les loisirs. Grâce à de nombreux objets, 
documents d’archives, maquettes, photos et films, l’ex-
position met en lumière l’histoire, les paysages, la géo-
graphie, les activités économiques ou la préservation de 
ce milieu naturel. Une belle occasion de redécouvrir et 
de renouer le lien des habitants du pays de Rennes avec 
la Vilaine. 

 Dates  

Jusqu’au 1er septembre 2019 

 Horaires 

Fermé les lundis et jours fériés. Du mardi au vendredi de 
9h à 18h (fermé l’hiver de 12h à 14h), Samedi de 14h à 
18h et dimanche 19h.  

Possibilité de pique-niquer au grand air ou à couvert.  

 Lien internet 

www.ecomusee-rennes-metropole.fr/expos-evene-
ments/exposition-en-cours 

Exposition « Vilaine, une histoire d'eaux »  

à l’écomusée du Pays de Rennes 

DEVOIR DE MÉMOIRE 

Périssoire des années 1930, Société des Régates Rennaises,  
Rennes © René Trégaro - 2018 
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artant de quelques listes des nu-
méros de la revue « La Rivière » 
que possédaient les uns et les 
autres pour compléter nos col-

lections, le concept de « bibliothèque 
virtuelle » avait été imaginé avec Éric 
Kœchlin. 

La rencontre « patrimoine » organisée à 
la Fédération française de canoë-kayak 
(FFCK) le 22 mars 2017 qui a réuni 
quelques membres de l’AIFCK ainsi que 
des responsables des Archives Départe-
mentales du Val-de-Marne, du président 
de l’Association Carré des Canotiers, le 
président du Canoë Kayak Club de 
France (CKCF) en présence du nouveau 
président et du Directeur technique na-
tional, a permis d’envisager quelque 
chose de plus ambitieux. 

Si la « mémoire fédérale » était rassem-
blée par le regretté Daniel Bonnigal, on 
sait que la relève est assurée par Hervé 
Madoré passionné par la chose et héri-
tier des archives de Daniel, de Robert  
Vautrin entre autres. 

L’Amicale des internationaux français 
du canoë-kayak (AIFCK) semble toute 
désignée pour rassembler dans une 
base de données des informations qui 
peuvent se résumer à quelque chose de 
simple : 

QUI VEUT FAIRE SAVOIR QU’IL 
POSSÈDE QUOI. 

Pour ce faire il faut un outil. Des logiciels 
dédiés aux archives existent, ils sont 
faits pour des pros et nécessitent une 
formation d’une part et demandent de 
suivre les différentes versions qui se 
succèdent, sans compter leur coût. C’est 
de mon point de vue le tableur ou 
chaque ligne constitue une fiche  

Nous avons aussi la chance d’avoir un 
volontaire pour compiler tout ça : Guy 
Bouvard qui a accepté, depuis son île 
lointaine, d’apporter sa contribution. 

Reste à savoir comment aller à la re-
cherche des perles rares ? Comment 
contacter ceux qui possèdent ? Soit en 
allant à la pêche au hasard en visant 
donc le plus grand nombre, en utilisant 
les canaux d’informations pour faire 

savoir notre volonté (publications fédé-
rales, le bulletin, le blog, etc) soit en ci-
blant celles et ceux dont on peut penser 
qu’ils détiennent des choses. 

Pour l’heure, à travers cet article,  

Guy Bouvard, vous invite à lui faire sa-

voir ce que vous proposez pour le 

mettre au pot commun : publications, 

collections d’images, gravures, films vi-

déo, affiches, cartes postales, mais aussi 

bateaux originaux ou historiques, 

moules, pagaies ou autres…  ▮ 

Contact : Guy Bouvard 
 gbouvard@sfr.fr  
 +33 6 92 686 492   

 

 

 

  

  

BASE DE DONNÉES PATRIMOINE  

DE L’AIFCK 

Guy Bouvard © Jean Lutz 

PAR MICHEL CHAPUIS 

Figurines en stock © Michel Chapuis - 2019 

DEVOIR DE MÉMOIRE 

P 

mailto:gbouvard@sfr.fr
mailto:gbouvard@sfr.fr
mailto:gbouvard@sfr.fr
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Après les coupes du Monde de slalom 2015 et 2016, Pau a accueilli en 2017, à la satisfaction générale, les 
championnats du Monde de descente sprint et de slalom. Et ce n’est pas fini : championnats d’Europe de 
slalom en 2019, nouvelle coupe du Monde en 2020 et peut-être en 2021.  

Ainsi, petit à petit Pau s’inscrit au sein des grand sites du slalom mondial. 

 

Retour sur 2017 

es organisateurs des champion-
nats du Monde de descente et de 
slalom « Pau 2017 » ont été ré-
compensés par l’organisation 

internationale « World Paddle Awards », 
les Oscars du canoë, qui leur a attribué 
le trophée de la meilleure manifestation 
sportive de l’année 2017. Belle récom-
pense pour l’équipe d’organisation, co-
présidée par François Bayrou, Jean 
Zoungrana et Tony Estanguet, compo-
sée d’une dizaine de permanents et de 
près de cinq cents bénévoles pilotés par 
deux conseillers techniques de la Fédé-
ration française de canoë-kayak (FFCK),  
Marianne Agulhon et Christophe Prigent 
le directeur général.  

Ces championnats resteront mar-
qués par des nouveautés, des réus-
sites et un bel héritage. 

▪ La première organisation con-
jointe de championnats de des-
cente sprint et de slalom (60 na-
tions, 5 continents, 500 spor-
tifs). Pas évident de coordonner 
les entraînements et les compé-
titions dans ces deux disciplines 
pour décerner 24 titres de 
champions du Monde (11 en 
descente, 11 en slalom, 2 en ex-
trême slalom) en six jours de 
compétition.  

▪ La première apparition lors 
d’un championnat officiel de 
deux épreuves en extrême sla-
lom (kayak dame, kayak 
homme). 

▪ La mise en valeur systématique 
de chaque athlète, avant la 
course par une présentation in-
dividuelle, et après la course 
par des interviews à l’arrivée.   

▪ L’offre aux spectateurs, 50.000 
personnes sur la durée des 
championnats, et aux 500 béné-
voles d’une animation perma-
nente permettant de passer une 
journée entière et parfois une 
soirée sans quitter le bassin : sept 
restaurants, deux expositions dont 
celle de l’Amicale des Internationaux 
Français du Canoë-Kayak (AIFCK), 
trois concerts et une cérémonie d’ou-
verture en soirée, une boutique offi-
cielle, la vente de produits locaux, 
des stands d’informations (FFCK, dé-
veloppement durable), un mini salon 
du matériel de canoë, des animations 
pour les enfants. Un véritable village, 
une superbe ambiance dans un cadre 
magnifique.   

▪ La découverte de notre sport par 
1750 scolaires, de sept et huit ans, 
entre 2015 et 2017. Chacun de ces 
jeunes pratiquants a bénéficié de six 
séances d’initiation puis d’un regrou-
pement d’une journée. Cette action 
se poursuit en 2018 avec quinze 
nouvelles classes.  

  

PAU BÉARN PYRÉNÉES 

UN GRAND DU SLALOM MONDIAL 

ÉVÉNEMENT 

Christophe Prigent, directeur général de « Pau 2017 », 
Jean Zoungrana, président de la FFCK, et Clémence  
Mathieu, chargée de mission communication-marke-
ting, à la remise de récompense des World Paddle 
Awards à Silkeborg, Danemark 
© Pau Canoë Événements - 2018 

 

Le certificat des World Paddle Awards pour l’organi-
sation « Pau 2017 » dans la catégorie « Industry Pro-
fessional » © Pau Canoë Événements - 2018 

 

 

PAR HERVÉ MADORÉ 

CONTRIBUTION DE CHRISTOPHE PRIGENT 

L 
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▪ La construction d’une base nautique, 
au Pont d’Espagne, au cœur de Pau 
pour un budget de 1,6 millions d’eu-
ros. Le club de Pau dispose mainte-
nant d’une belle maison pour ses 
300 licenciés et l’accueil de tous les 
publics. Les pionniers des clubs Pa-
lois, Henri Estanguet ou Noël Au-
drand… auraient-ils imaginé un tel 
outil pour des kayakistes habitués 
dans les années 1960 - 1970 à se 
changer, par tous les temps, au bord 
de l’eau ou dans un hangar désaf-
fecté.    

▪ Une audience presse cumulée (TV, 
radio, internet, presse papier) de 
88,6 millions de personnes 

 

Et enfin, un budget équilibré à hauteur 
de 1,9 millions d’euros financé à 62% 
par des moyens publics et à 38% par des 
ressources propres. 

 

En conclusion, rien de mieux que de 
prendre trois minutes trente pour vi-
sionner le très beau film qui synthétise 
ce grand championnat : 

https://youtu.be/Kh1o5wM-k5k 

ou de commander en souvenir 

« Le Livre » de 160 pages au prix de 15 
euros, frais d’expédition compris,  
auprès de : contact@paucanoe.com. 

Et maintenant Pau 

2019, 2020… 2021 

près les coupes du 
Monde de slalom 
2015 et 2016, Pau 
prend place au sein 

des grands sites de slalom 
des années 2000 avec  
Bratislava, Augsbourg, 
Prague, Séo de Urgel,  
Sydney ou Londres. Pau 
remplace Bourg-Saint-
Maurice qui avait tenu ce 
rôle dans le dernier tiers 
du 20ème siècle. Rien n’est 
jamais acquis. 

Ainsi, Pau accueillera les championnats 
d’Europe de slalom début juin 2019, et 
en 2020 une épreuve de la coupe du 
Monde de slalom. Une candidature est 
en cours pour une coupe du Monde de 
slalom en 2021.  

Les organisateurs de « Pau 2019 » doi-
vent maintenant relever un grand défi :  
Comment conserver la dynamique des 
championnats du Monde et un bon ni-
veau de prestation aux sportifs et aux 
spectateurs avec un budget divisé par 
cinq ? Nous pouvons faire confiance à 
l’équipe d’organisation paloise et à ses 
bénévoles pour offrir, à nouveau, de 
beaux moments aux sportifs et aux spec-
tateurs.  

  

Matthieu Péché et Gauthier Klauss, champions du monde 2017 en canoë biplace, Pau © Eric Poulhe - 2017  

 

Le bassin d’eaux vives pendant les courses de sélection française en avril 2017, Pau © FFCK - 2017 

 

Séance de « clapping » aux championnats du Monde, Pau 
© Eric Traversié - 2017 

 

ÉVÉNEMENT 

A 

https://youtu.be/Kh1o5wM-k5k
https://youtu.be/Kh1o5wM-k5k
mailto:contact@paucanoe.com
mailto:contact@paucanoe.com
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Les 21èmes championnats d’Europe de 
l’association européenne de canoë 
(ECA) sont programmés du 29 mai au 2 
juin 2019.   

 

La cérémonie d’ouverture se déroulera 
le mercredi 29 mai au soir. Puis, le pro-
gramme des dix épreuves officielles 
s’enchaînera pendant quatre jours.  

 

Programme

 

 

Les deux épreuves en extrême slalom ne 
délivreront pas de titres de champion 
d’Europe contrairement aux récents 
championnats du Monde de Rio 2018. 
En revanche, un titre de champion  
d’Europe sera attribué en C2H, ce qui 
n’était pas le cas aux championnats du 
Monde. Des différences qui révèlent 
quelques désaccords entre la Fédéra-
tion internationale de canoë (FIC) et 
l’ECA sur l’évolution du slalom. ▮ 

 

 

Quelques informations utiles pour venir 
soutenir l’équipe de France.  

 

Infos 

 

 

  

 Jeudi 30 mai 

Qualifications C2H, C1D et K1H 

 Vendredi 31 mai 

Qualifications K1D et C1H 

Epreuves par équipe sur une manche 

 Samedi 1er juin  

Demi-finales et finales C2H, C1D et K1H 

 Dimanche 2 juin  

Demi-finales et finales K1D et C1H 

Extrême slalom K1D et K1H 

 Tarif d’accès 

Prix unique de 5 € par jour par personne 

 Camping-cars 

Possibilité d’accueil gratuit au camping de 
Gelos à 7 minutes à pied du bassin 

 Rencontre AIFCK 

L’AIFCK organisera le vendredi soir sur le 
bassin, vers 18 heures, un pot pour tous 
les anciens présents à Pau  

Affiche des championnats d'Europe de slalom 2019, Pau© Pau Canoë Événements 

 

La cérémonie d’ouverture des championnats du Monde, Pau © Eric Traversié - 2017 

 

ÉVÉNEMENT 
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Le rouquin en trente questions !  

Bien trop peu pour faire le tour du sujet car il 
demeure un personnage. 

Entre le « margat » qui chahutait avec ses équipiers 
dans les roseaux du bassin de Bordeaux lors de la 
rencontre nationale des CAPS en 1975, et le 
médaillé de bronze des Jeux Olympiques de 
Barcelone en 1992, que de chemin parcouru, que 
d’émotions partagées !  

Il aura marqué le jeune président de ligue et le 
directeur des équipes de France que je fus. Surtout, 
Didier aura marqué le canoë français, mais pas 
seulement. Sa tignasse rousse était connue aux 
quatre coins du monde et des bassins. 

 

urnommé le « Rouquin teigneux », il avait la rage écar-
late, le poing levé après la ligne d'arrivée. Mais plus 
que toutes ces qualités de gagneur, « Didier Hoyer sen-
tait l'eau, l'apprivoisait » écrivait Philippe Cadart, le 

journaliste sportif qui suivait le canoë et le kayak pour « la 
Voix du Nord », et plus spécifiquement pour l’édition de Bou-
logne-sur-Mer. 

Juste après les Jeux Olympiques (JO) de Los Angeles en 1984, 
à l’Institut national du sport et de l'éducation physique 
(INSEP), il réussit le concours de professeur adjoint d’éduca-
tion physique. De septembre 1993 à juin 2000, il exerce à 
Boulogne-sur-Mer au collège Angelier et au lycée Mariette, 
supports de sections sportives canoë-kayak. 

Dès 1997, il intervient sur le collectif junior aux champion-
nats du monde de Lahti en Finlande, dans lequel on retrouve 
notamment le futur entraîneur national Nicolas Parguel,  
Philippe Colin double champion du Monde en K2 en 2007 et 
en K4 en 2010, Marie Delattre médaillée olympique en K2 en 
2008, et Mathieu Goubel double champion d’Europe en C1 
en 2008 et 2012.  

En 2000, aux Jeux Olympiques de Sydney, il fait partie de 
l’équipe de soutien et au retour, après avoir « fait ses  

preuves », il est détaché en qualité d’entraîneur national sur 
un contrat de préparation olympique sur le Pôle France de 
Vaires-sur-Marne. Il est responsable de la catégorie canoë de 
l’équipe de France junior, puis senior.  

En 2004, aux Jeux Olympiques d’Athènes il suit plus particu-
lièrement le canoë biplace composé de Yannick Lavigne de 
l’Union Sportive de Créteil associé à José Lenoir du Boulogne 
Canoë Kayak. Après les Jeux et quelques mois de transition, 
il rejoint en 2005 la direction départementale de la jeunesse 
et des sports du Pas-de-Calais en tant que conseiller d’ani-
mation sportive (CAS).  

En 2007, il intègre la direction des sports du conseil général 
du Pas-de-Calais sur un poste de chargé de mission.   

Après un repas partagé dans une brasserie de la Haute Ville 
de Boulogne-sur-Mer où manifestement il est connu et re-
connu, j’ai rencontré Didier dans son bureau de la maison du 
département à Wimille. Un bureau très lumineux, orienté 
plein sud avec vue sur la colonne Napoléon et sur la mer. Cela 
faisait trois jours qu’il arpentait son territoire à la rencontre 
d’élus avec des projets sportifs, et il n’avait pas ouvert ses 
courriels depuis. Il a donc sans échauffement, « en live », dé-
couvert les questions que je lui ai posées. ▮ 

  

QUE SONT-ILS DEVENUS ? 

DIDIER  
HOYER 

Didier Hoyer avec Olivier Boivin en bronze olympique en canoë biplace sur 
1000 mètres, Barcelone © D.R. - 1992 

 

S 

« THE » CÉISTE  

DU BOULONNAIS 
PAR MICHEL LÉTIENNE 
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Michel Létienne : Tout d’abord, com-
ment vas-tu et où vis-tu ? 

Didier Hoyer : Je vais très bien, même 
si j’ai pris un peu de poids. J’habite à  
Wirwignes dans l’arrière-pays  
Boulonnais, à côté de Desvres, une com-
mune célèbre pour ses faïences. 

Quelle est ton activité profession-
nelle ? 

Je suis chargé de mission à la direction 
des sports du département du  
Pas-de-Calais, sur un assez grand terri-
toire englobant le Boulonnais, le  
Montreuillois et le Ternois. 

Quelles satisfactions retires-tu de ce 
travail ? 

La principale satisfaction est de rester 
en contact avec le mouvement sportif. 
Le sport a toujours été la lumière, la 
flamme de ma vie.  

Pour toi, que représente la ville de 
Boulogne-sur-Mer ? 

C’est le berceau où je suis né. Licencié au 
club depuis 1972, j’ai découvert la ri-
vière de la Liane à l’âge de onze ans. J’ai 
vécu à Boulogne plus de quarante ans, 
hormis un bref passage au club de l’US 
Créteil en 1989,  

Pourquoi Créteil ? 

Quand on fait des études et qu’on s’en-
traîne, on a besoin d’être aidé, ce que le 
club de Créteil a fait en payant mon 
loyer de 350 francs par mois. J’ai été or-
phelin de mon club de  
Boulogne qui n’avait pas pu le faire. 

Le canoë-kayak a-t-il modifié profon-
dément ta vie ?    

Oui. Troisième d’une famille nombreuse 
de neuf enfants, le travail était une va-
leur importante pour mon père. Faute 
de choix et de temps, j’ai engagé un cur-
sus scolaire technique avec un CAP (cer-
tificat d’aptitude professionnelle) de 
tourneur, afin de trouver du travail dans 
le Boulonnais. J’ai rencontré au club de 
belles personnes qui m’ont donné les 
notions de progression et d’investisse-
ment pour un objectif. Ils m’ont ouvert 
les yeux sur d’autres filières. J’ai pour-
suivi mes études avec un baccalauréat 
technique et j’ai rejoint ensuite l’INSEP. 

Du positif, et des aspects négatifs ? 

Non, que du positif !  

Avec un métier technique à trente-neuf 
heures par semaine, l’entraînement, les 
compétitions, et de temps en temps un 
travail de docker pour payer ma cantine 
et mes « fringues », il reste très peu de 
place pour le reste. Mais le sport m’a ou-
vert d’autres portes. Le statut d’athlète 
de haut niveau m’a permis de m’entraî-
ner et d’avoir accès à des formations, 
jusqu’ici inabordables. Pendant mes 
études au lycée technique de Calais, 

j’étais hébergé par un ami sur une base 
de voile. Ça m’a dégagé du temps pour 
m’entraîner pour les championnats 
d’Europe junior en Finlande et me faire 
remarquer avec ma quatrième place. 
Après mes titres de champion de France 
senior en 1980, j’ai commencé à être re-
connu par mes pairs. 

Même si tu n’aimes pas aborder le su-
jet, le sport est souvent considéré 
comme un outil d’intégration sociale, 
notamment dans les régions qui ont 
souffert économiquement et sociale-
ment. Penses-tu qu’il remplit ce rôle 
à Boulogne-sur-Mer ? 

Le sport est « mis à toutes les sauces ». 
On parle de mixité sociale, d’intégration, 
de valeurs, de respect, de santé, sans 
s’en donner les moyens. Heureusement 
il y a les bénévoles qu’on remercie. Pour 
ma part, le sport m’a bien sûr aidé, mais 
il a fallu aussi se débrouiller seul. Il 
n’était pas facile de réaliser ce double 
projet, scolaire et sportif, avec un provi-
seur qui me menaçait régulièrement 
d’exclusion pour absences répétées 
dues aux compétitions et aux stages !  

Quand le statut de haut niveau a été re-
connu en 1981, j’ai pu en bénéficier et 
me présenter sans prérequis au con-
cours d’entrée au CREPS (Centres régio-
naux d'éducation physique et sportive). 
Du bonheur. Finies les galères entre les 
docks, le lycée, le bateau, la copine, et la 
famille ! 

À l’instar de Patrick Lefoulon, la poli-
tique ne t’a pas tenté ? 

Si… À un moment donné, on croit, et j’y 
crois encore, pouvoir rendre service. 
J’avais un peu de temps libre pour m’in-
vestir. Je me suis alors engagé en poli-
tique dans la commune de Boulogne-
sur-Mer avec l’étiquette du Parti socia-
liste. Je me suis retrouvé au final dans 
l’opposition. En commission, on m’écou-
tait par politesse, et quoi qu’on fasse, 
c’est compliqué de faire passer les mes-
sages. J’en ai gardé néanmoins un très 
bon souvenir car ce fut très enrichissant 

Comment as-tu découvert l’activité 
sportive t’amenant à la pratique du 
canoë-kayak ? 

J’ai eu la chance de grandir à proximité 
d’un quartier où le centre Loisirs Éduca-
tion Promotion (LEP) proposait de nom-
breuses activités sportives animées par 
des passionnés. Elles permettaient de « 
cadrer » la fougue des jeunes. L’objectif 
était de montrer à ces jeunes du quartier 
qu’il y avait autre chose à faire que des 

PALMARES 
JEUX OLYMPIQUES  

❸ 1984 Los Angeles, C2 1.000 m 
       avec Eric Renaud 

❸ 1992 Barcelone, C2 1.000 m 
       avec Olivier Boivin 

 JEUX MÉDITERRANÉENS 

❶ 1991 Athènes, C2 500 m et 1.000 m 
       avec Olivier Boivin  

CHAMPIONNATS DU MONDE 

❷ 1989 Plovdiv, C2 1.000 m et 10.000 m 
       avec Olivier Boivin 

❷ 1991 Vaires-sur-Marne, C2 1.000 m 
       avec Olivier Boivin 

❸ 1986 Montréal, C1 10.000 m 

❸ 1991 Vaires-sur-Marne, C2 500 m 
       avec Olivier Boivin 

Didier Hoyer à son bureau à la maison du département, Wimille © Michel Létienne - 2018 

QUE SONT-ILS DEVENUS ? 
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parties de sonnettes d’immeubles. Le ca-
noë-kayak, qui figurait dans les activités 
proposées, m’a tout de suite attiré. On 
m’a proposé de me payer ma première 
licence. J’en suis encore très reconnais-
sant. 

À tes débuts, quelle était ta relation 
ou rivalité avec Christophe Debove ? 

« Relation » est un grand mot !  

Christophe était mon aîné, déjà bien 
physiquement. Il avait déjà le gabarit 
d’un bel athlète sachant se battre. Moi, je 
me défendais. [rires]. 

Alors qu’il avait un équipier absent qui 
ne s’entraînait plus, il m’a demandé, si 
j’acceptais de courir avec lui pour la 
compétition du week-end, en me préci-
sant bien « je te prends à l’essai ». Je ne 
sais pas s’il s’en souvient, mais pour moi, 
cette remarque est restée gravée dans 
ma tête. Il s’agissait de la descente d’un 
fleuve côtier, à une époque où nous pra-
tiquions les trois disciplines, course en 
ligne, descente et slalom, au sein d’une 
ligue naissante. C’était pour moi un chal-
lenge. Nous avons gagné et étions sélec-
tionnés pour la Cure. J’avais passé ma 
première épreuve qui représentait mon 
haut niveau de l’époque. 

Longtemps après, ayant entendu dire 
que le club n’avait pas d’athlètes du ni-
veau de Christophe, j’ai bien intégré le 
message et fait en sorte d’être de sa va-
leur. Je découvrais la motivation. Pour le 
battre, je voulais copier cet athlète très 
exigeant avec une capacité de charge de 
travail hallucinante ! Trois ans après en 
1978, j’ai pu l’approcher et enfin passer 
devant. Je le remercie de m’avoir appris 
la motivation, la sagesse pour ne pas 
brûler les étapes, le travail à l’entraîne-
ment et la gestion de l’effort, comme re-
monter sa vague pour revenir à sa hau-
teur. 

Quelle est ta pratique sportive ac-
tuelle ? 

Il y a longtemps que je n’en ai pas fait, 
mais je me suis mis au longe-côte, une 
forme de randonnée aquatique. On 
marche dans l’eau, immergé au niveau 
de la poitrine, et on utilise une pagaie, 
pour moi de pirogue, avec un petit 
manche pour ne pas se blesser. Equipé 
en fonction de la météo, je trouve ces 
sorties d’une heure et demi très plai-
santes.  

N’es-tu pas nostalgique de ta période 
d’athlète ? 

Pas vraiment de nostalgie, mais plutôt 
un manque comme l’ont ressenti beau-
coup d’autres athlètes qui ont vécu la 

même expérience. Il faut être raison-
nable et savoir raccrocher. La vie après, 
n’est plus du tout la même. Je me suis 
frotté à la politique, mais je n’ai jamais 
retrouvé la flamme que j’avais en tant 
qu’athlète. 

Le canoë biplace marque ton palma-
rès. Peux-tu nous parler de tes trois 
équipiers ? 

Ce sont des vies et des parcours hu-
mains. J’ai passé de très bons moments 
avec mes trois équipiers à des époques 
et des niveaux différents. 

J’obtiens une première médaille olym-
pique en bronze à Los Angeles en 1984 
avec Eric Renaud. Dans le contexte par-
ticulier du boycott du bloc de l'est, il fal-
lait quand même le faire. Eric est 
membre d’une famille « olympique ». Le 

père, Marcel, a été médaillé à Melbourne 
en 1956 avec Jo Dransart, et son frère  
Philippe, à Séoul en 1988 avec Joël  
Bettin. Entre Cosne et Sancerre, j’ai 
passé des moments inoubliables avec 
Phillipe. Eric était là pour nous aiguiller. 
Marcel et son épouse me racontaient le 
canoë des années « folles » en parlant 
d’entraînement devant les films super 8 
et les photos. 

J’ai vécu l’olympiade 1988 avec Pascal 
Sylvoz, alias « Tatal » de l’Espérance  
Canoë de Decize, un club qui a formé de 
nombreux champions notamment des 
canoéistes comme Joël Bettin médaillé 
aux JO de Séoul. J’ai découvert une autre 
partie de la Loire sur laquelle nous nous 
sommes régulièrement entraînés car 

La dernière course du C4 Boulonnais de gauche à droite Johnny Hoyer, Mathieu Goubel, José Lenoir et Didier 
Hoyer, bassin des Vieilles Forges, Charleville-Mézières© D.R. - 1999 

Bruno Biccochi enlaçant Pascal Sylvoz et Didier Hoyer au championnat du Monde, Duisbourg 
© Didier Hoyer - 1987 

QUE SONT-ILS DEVENUS ? 
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Pascal avait le besoin d’y retrouver sa fa-
mille. « Tatal », c’était un personnage. 
Nous avons fait de très belles choses en-
semble et gardé longtemps le record du 
bassin de Szeged en Hongrie.   

Et bien sûr, il y a Olivier Boivin, mon 
équipier de l’olympiade 1992 de  
Barcelone. À l’époque, les sélections dé-
terminaient un collectif afin de former 
des équipages, les meilleurs gauchers et 
droitiers. Arrivé tout jeune, et comme 
meilleur droitier, Olivier m’a été associé. 
Dès les premiers entraînements, et ça 
s’est confirmé par la suite, j’ai ressenti 
que c’était le meilleur équipage, avec le-
quel j'obtiendrai mes meilleurs résul-
tats. 

Mes équipiers avaient tous comme point 
commun la Loire, à Cosne, Decize ou  
Angers. J’ai malheureusement perdu le 
contact avec eux trois.  

Quel est ton meilleur souvenir 
d’athlète ? 

J’ai beaucoup de « meilleur souvenir » !  

Un seul ! 

Alors, disons la course de fond des 
championnats du Monde de Montréal en 
1986 sur 10.000 mètres, une distance 
que j’adorais et sur laquelle j’étais assez 
performant. Il y avait tout dans cette 
course, à la fois de la tactique et de la ba-
garre. C’est ici que je suis monté pour la 
première fois sur un podium mondial, 
sans entendre la Marseillaise certes, 
mais sachant que j’avais des « bons » de-
vant moi. Et puis 1986, c’est aussi l’an-
née de naissance de ma première fille 
Marie, qui avait à peine trois mois au 
moment des championnats. Il y a aussi 
Berlin en 1977, avec une médaille d’or 
en junior associé à Christophe Debove. 
Mais le podium de Montréal en 1986 
reste assurément mon meilleur souve-
nir. 

Et le pire souvenir ? 

C’est incontestablement les JO de  
Moscou en 1980. Afin de les préparer au 
mieux, je reçois un courrier me deman-
dant d’arrêter le lycée et d’intégrer le 
centre d’entraînement de l’INSEP. Vain-
queur des sélections à dix-neuf ans, je 
suis « le meilleur français de l’époque », 
et pars faire les régates de Nottingham, 
Sofia et Duisbourg. Au retour dans 
l’avion, j’apprends ma non sélection aux 
Jeux en lisant les pages « sélectionnés 
olympiques » du journal L'Équipe, où 
mon nom n’apparaissait pas ou plus. Ça 
fait mal, d’autant plus que personne ne 
m’a annoncé la décision de vive voix. À 
dix-neuf ans, ce fut un très gros choc qui 

après m’a fait voir les choses différem-
ment. 

Comment as-tu vécu ta période d’en-
traîneur sur l’olympiade 2004 ? 

Après l’arrêt de ma carrière de haut ni-
veau, que j’ai vécu non pas comme une 
chute, mais plutôt comme un enfer, cela 
m’a fait beaucoup de bien !  

Je regrette toutefois de ne pas avoir pu 
faire ce que je voulais. Sur le principe, il 
faut accepter d’être solidaire d’une poli-
tique sportive, qu’on la partage ou pas. 
Néanmoins, j’aurais voulu apporter ma 
plus-value, et aujourd’hui j’estime ne 
pas avoir pu le faire. En accompagnant 
des athlètes aux Jeux Olympiques, j’au-
rais voulu essayer des choses, mais ça 
n’a pas été possible.  

En revanche j’ai passé des bons mo-
ments d’entraîneur en voyageant dans 
des lieux magiques. Ça n’a pas de prix. 

Quel est ton regard sur l’apport de 
Kersten Neumann comme directeur 
des équipes de France ? 

La venue de Kersten en 1997 m’a beau-
coup apporté. Je l’ai uniquement connu 
comme entraîneur, car je n’étais plus 
athlète. Mais je partageais ses valeurs en 
termes d’engagement, moi qui me consi-
dérais comme besogneux, un peu grâce 
à Christophe (Debove). En revanche, 
même si je n’en ai jamais fait état, j’étais 
plus réservé sur les tests de musculation 
et leur signification. Je suis content de ne 
pas avoir connu ces tests en tant 
qu’athlète. Je suis conscient qu’il faut en 

faire, que ça évite la blessure, mais de là 
à devenir majoritaire dans le mode de 
sélection, j’ai des réserves. Il en est de 
même pour la course à pied, même si 
j’adorais cette activité et que je m’esti-
mais bon coureur. Pour moi, la réalité 
est d’abord sur l’eau. Des tests réguliers 
sur l’eau pour voir les effets de l’entraî-
nement, me convenaient. À mon époque, 
on faisait un chrono contre la montre en 
bateau de neuf kilomètres en sortie d’hi-
ver et un test de Cooper. On voyait ceux 
qui avait « du fond » et couru pendant 
l’hiver. 

Kersten a apporté une rigueur qui a pro-
fité à la génération n’ayant connu que ce 
système, et qui aujourd’hui encore, per-
forme. Si on peut appeler cela une re-
cette, elle a porté ses fruits. 

Au regard de tes expériences de haut 
niveau, quels enseignements tires-tu 
de la période d’athlète puis d’entraî-
neur ? 

Lorsque j’étais athlète, il n’y a pas 
d’autre mot, « je prenais mon pied ! ». J’ai 
vécu des moments fabuleux. 

Pour devenir entraîneur national, il a 
fallu faire ses preuves. Dans le cadre de 
la section sportive, j’ai récupéré des ga-
mins à l’âge de onze ans entrant en 
sixième, et j’en ai amené certains aux 
championnats du monde, aux Jeux 
Olympiques et même jusqu’au podium 
olympique. Même si je n’étais plus là, ils 
se souviennent de leur apprentissage et 
de mon apport en tant qu’entraîneur de 

L’entraineur national olympique Didier Hoyer avec les Boulonnais Benoît Legrand, Mathieu Goubel, Mathieu 
Lecendre et José Lenoir, Champigny-sur-Marne © Didier Hoyer - 2002 
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section sportive, de club puis national. 
J’en ai gardé de très bons souvenirs. 

Comment as-tu ressenti le passage du 
statut d’athlète au statut de cadre ? 

Ce ne fut pas si naturel. En succédant à 
des entraîneurs sortants, on a toujours 
un peu de réserve à voir un ancien 
athlète passer directement entraîneur. 
« Un bon athlète n’est pas nécessairement 
un bon entraîneur ! » Je pose la pagaie en 
1993, mais il a fallu sept ans avant d’être 
reconnu et d’intégrer le staff national. Je 
me suis tout de même impliqué dès 
1997 sur l’équipe junior avec Claudine 
Leroux et José Ruiz que je remercie de 
son soutien. Une fois encore, avec du 
travail, j’y suis parvenu. 

Hiver 1991-1992 tu te casses des 
côtes en bricolant chez toi. As-tu 
pensé dès lors que les Jeux Olym-
piques étaient terminés ? 

Non, jamais ! En revanche, j’ai été très 
déçu de l’attitude de certains parte-
naires d’entraînement. Quand tu es 
athlète, tu es l’homme à battre, à abattre. 
Pour eux j’étais mort. Avec cinq côtes 
cassées, il était impossible de revenir, 
mais j’ai encore une fois prouvé qu’avec 
la volonté, la hargne, on peut y arriver. 
J’ai non seulement gagné les tests mais 
en plus, avec Olivier, nous sommes allés 
chercher une médaille en canoë biplace 
sur 1.000 mètres. 

Outre Nathalie ton épouse, as-tu fait 
au cours de ta carrière une rencontre 
avec une personne qui t’a particuliè-
rement et durablement marquée ? 

Oui et même deux personnes ! La pre-
mière, Jean-Claude Morel, directeur du 
LEP, m’a amené au club. Le deuxième 
« bonhomme », malheureusement 

décédé après les Jeux 
Olympiques de 
Londres, Jean-Paul 
Gars, m’a suivi de 
1972 à 1992. Ce n’est 
pas anodin ! Ce sont 
les deux premières 
personnes qui ont 
contribué, d’une part 
à que je découvre la 
pratique du canoë, et 
d’autre part que je 
m’y attache et que je 
reste au club. Après, 
bien sûr, il y a les en-
traîneurs nationaux, 
mais Jean-Claude  
Morel et Jean-Paul 
Gars ont été des per-
sonnes clés. 

Tu es grand-père ? 

Oui, quatre fois et demi ! Je le serai cinq 
fois au mois de février. 

Quel conseil donnerais-tu à un jeune 
champion qui débute sa carrière de 
haut-niveau ? 

Déjà, qu’il gère bien son parcours, qu’il 
soit patient, car même si ça passe vite, il 
ne faut pas brûler les étapes. Il n’y a pas 
de secret. Il faut travailler, Ce n’est pas 
gratuit. Je me souviens par le passé avoir 
entendu des phrases du type « s’il s’en-
traînait, il serait fort ! ». Le problème, 
c’est qu’il n’a jamais été fort puisqu’il ne 
s’est jamais entraîné. Donc, il faut gérer 
son savoir-faire, son savoir-être, et tra-
vailler. 

Quelles relations entretiens-tu au-
jourd’hui avec le milieu du canoë-
kayak ? 

Malheureusement, j’ai rangé la pagaie et 
tout ce qui va avec, à tort ou à raison. J’ai 
peu de relations, hormis avec certains 
athlètes avec lesquels j’échange réguliè-
rement, comme Mathieu Goubel qui a 
maintenant arrêté sa carrière.  

Je pense surtout à Maxime Beaumont, 
médaillé d’argent à Rio. Après avoir 
franchi la ligne, ses premiers mots avec 
les médias furent « je remercie Didier ». 
Je te laisse imaginer l’effet. Je ne m’at-
tendais pas à ce qu’il ait une pensée pour 
moi, juste à l’arrivée d’un sprint de 200 
mètres. Ce moment-là n’a pas de prix. 

Créateur de la Women Cup en 2012 à 
Boulogne-sur-Mer, quel regard 
portes-tu sur le canoë féminin ? 

J’étais effectivement porteur de ce pro-
jet, car je savais que c’était l’avenir du 
canoë qui était en jeu. Aujourd’hui, pour 
exister aux JO il faut la mixité. Si on 

voulait rester dans le programme, il fal-
lait augmenter la participation féminine. 
Au début, c’était un peu brouillon mais 
désormais, au vu des chronos réalisés 
par les filles, elles imposent le respect.  

Je suis très fier du travail accompli, et ce 
de manière collective. Tout le club de 
Boulogne-sur-Mer, dont j’étais le prési-
dent, s’est mobilisé. Il y avait une équipe, 
des partenaires financiers et des clubs 
voisins qui ont joué le jeu en mobilisant 
des sportives. J’en garde un très bon 
souvenir. Les filles seront aux prochains 
Jeux Olympiques en canoë, et je souhaite 
plein de médailles aux Françaises. 

Quelle image as-tu de l’AIFCK et quel 
rôle penses-tu que cette association 
peut jouer dans le paysage du canoë-
kayak en France ? 

Un peu mauvais élève, je ne fais que 
payer ma cotisation, quand je n’oublie 
pas. Heureusement, certains me le rap-
pellent et je les en remercie. 

Je regrette de ne pas souvent me dépla-
cer aux assemblées générales aux-
quelles je suis invité. Pas facile de tra-
verser la France juste pour un week-
end. L’association, c’est d’abord un ré-
seau. J’aime parcourir la liste de noms 
qui réveillent en moi des souvenirs. Je 
reçois régulièrement les procès-ver-
baux et les parutions que je lis. Nous 
avons accueilli une assemblée générale 
à Boulogne-sur-Mer il y a quelques an-
nées, la dernière de notre regretté Eric 
(Koechlin). Ce fut l’occasion d’échanger 
avec son frère et les anciens. C’est bien 
d’être montés dans notre Nord ! J’avais 
aussi participé à celle où Marcel Renaud 
avait été mis à l’honneur. J’en aurai fait 
au moins deux. 

La fédération a toujours essayé de bâ-
tir un plan de développement plu-
riannuel, avec plus ou moins de suc-
cès. Quelle est ta vision du dévelop-
pement de la pratique en France ? 

Vaste question !  

D'une manière générale, quand il s'agit 
de développement du sport, tout le 
monde peut avoir la compétence, et tout 
le monde se renvoie la balle. Si on ne dis-
pose pas de partenaires solides avec le 
soutien de l’État, il est difficile de mon-
ter des projets. Je travaille au sein d’un 
département qui a une politique volon-
tariste. Il fait beaucoup pour le sport 
dans le cadre d'une compétence faculta-
tive. En termes d'équipement, de sou-
tien au mouvement sportif, la difficulté 
est de multiplier les partenaires qui 

Didier Hoyer avec Jean-Paul Gars © Voix du Nord - vers 1990 

QUE SONT-ILS DEVENUS ? 



  

 

  
Bulletin AIFCK n° 74 – avril 2019 

 

Page 17 
  

épaulent et accompagnent le mouve-
ment sportif. 

Et plus précisément pour le dévelop-
pement du canoë et du kayak ? 

Je suis un peu mal placé pour en parler 
car je ne suis peut-être pas objectif sur 
ce que j’ai vécu. Par exemple, le club de 
Boulogne-sur-Mer que je connais bien, 
avait un statut qu’il a perdu. C'est délicat 
de remettre en cause les choses réguliè-
rement. L’obtention d’un label donne un 
sacré coup de pouce. Mais quand on le 
perd, on perd aussi des financements. 
C'est dommage d’avoir l'herbe coupée 
sous le pied sans informer suffisamment 
tôt les partenaires. 

Est-il envisageable que tu reprennes 
des responsabilités au sein de la fé-
dération comme certains de tes par-
tenaires d’équipe l’ont fait après des 
années en retrait ? 

Aujourd’hui, avec la sagesse, je regarde 
tout ça de loin. Il ne faut pas que je sois 
un frein après avoir quitté le haut ni-
veau. Pourquoi pas intervenir sur l'ani-
mation et l'école de pagaie ? Mais je 
pense que d’autres le font mieux que 
moi. Aujourd'hui, j’ai cinquante-huit 
ans, alors il faut se dépêcher, car dans 
quatre ans je suis à la retraite. Paris 
2024 aurait pu être un beau challenge. 

Justement Paris 2024. Quel est ton 
sentiment vis-à-vis de ce choix en 
tant que Français, mais aussi en tant 
qu’ancien médaillé olympique ? 

Il y a trop longtemps que nous les atten-
dions, cent ans après. Au niveau du 
choix, je trouve ça très bien pour le mou-
vement sportif, mais au vu des déclara-
tions que je lis dans la presse, j’ai du mal 
à comprendre où nous voulons aller. On 
parle des Jeux Olympiques certes, mais 
par ailleurs on diminue le budget. 
Comme je ne maîtrise pas tous les 

tenants et les aboutissants, c'est compli-
qué pour moi d’appréhender le sujet. 

Pour revenir à l'organisation des Jeux 
Olympiques, c'est très bien. Ça va laisser 
des équipements après, et provoquer un 
engouement qui va amener des jeunes à 
la pratique. Il faudra savoir capitaliser 
sur ces jeunes afin de les retrouver par 
la suite dans de futurs Jeux. Pour moi 
c'est tout bénéfice. 

Cela ne te démange-t-il pas d'aller sur 
le site de canoë-kayak Paris 2024 ? 

Si. J'ai d'ailleurs reçu dernièrement une 
invitation d’un vice-président fédéral. 
J'ai hâte d'aller voir le plan d’eau que je 
pratiquais en tant qu’athlète, et quand 
j’entrainais sur le pôle de l’INSEP. J'ai été 
médaillé sur ce bassin exceptionnel en 
1991, au XXème siècle... On m'a dit qu'il 
était très beau, et qu'il y avait enfin le 
bassin de slalom. Ce sera un très grand 
plaisir de répondre à cette invitation. 

Au regard des enjeux d’audiences 
télé, penses-tu que la course en ligne 
doit faire évoluer son programme 
pour être plus attractive ? 

C'est quoi l'attractivité d'une discipline, 
avoir quinze secondes à la télé ou garder 
les vraies valeurs d'une discipline ?  

J'ai personnellement regretté la sup-
pression de la distance du 10.000 
mètres, même si elle n'était pas olym-
pique. Je la trouvais très bien pour déve-
lopper toutes les qualités d’un bon com-
pétiteur. Promouvoir le 200 mètres, 
pourquoi pas ? La télé c'est bien, ça faci-
lite des partenariats, mais il ne faut pas 
dénaturer la discipline pour satisfaire la 
télé. Il faut garder nos valeurs tout en 
restant au programme olympique, et 
que les compétitions soient diffusées ré-
gulièrement, pas que tous les quatre ans 
à l’occasion des Jeux. Nous avons une 
chance inouïe d’avoir Tony Estanguet à 

la tête du comité d’organisation. Il vient 
du kayak et j’espère qu’il pensera au sla-
lom, mais aussi à la course en ligne. 

Afin de terminer notre entretien, 
quels sont tes projets à venir ? 

Déjà, je souhaite continuer mon métier 
et y prendre du plaisir, même si ce n'est 
pas comme la pratique d’un sport. Et 
puis, être avec les miens avec une bonne 
santé. À cinquante-huit ans, je n'ai pas 
en tête de réel projet, si ce n’est trans-
mettre et profiter du moment. 

Je suis parti de Boulogne où j'ai vécu 
plus de cinquante ans, pour la cam-
pagne. Je me suis mis au potager. Je par-
cours les routes de campagne au guidon 
de ma BMW en pensant à « Cheucheu, 
Tatal, Bisco, Toph, Bico, Maupet, Riton » 
et bien d’autres.  Je suis plus dans le sou-
venir que dans le projet. 

Quelle question aurais-tu voulu que 
je pose, qui n’a pas été posée ? 

Tu me prends à froid ! Peut-être le fait 
d'avoir des regrets d'avoir laissé le club. 
Quelque part, je suis un peu déçu. Si  
« l'ère Hoyer » est terminée comme cer-
tains le disent, le club a une histoire. Des 
gens y sont passés, y passent, y passe-
ront. C’est la vie d’un club. En revanche, 
le fait de tout quitter, m’a permis de re-
nouer avec ma famille et de faire un bout 
de chemin commun dans le temps qui 
me reste. Ce n’était pas le cas quand le 
canoë prenait tout, et que je donnais 
tout au canoë. L’équilibre n’est pas évi-
dent à trouver. C’est pour ça que je re-
viens auprès de ceux que j’aime. Le 
temps passe si vite ! ▮ 

 

 
  

DU TACOTAC
Ton idole sportive  La pianiste et 
médaillée olympique Micheline  
Ostermeyer, une parfaite harmonie 
entre culture et sport. 

Ta fierté  mes quatre filles et bien 
sûr mon épouse qui partage ma vie 
depuis 1980.

Ton regret  ma non-participation 
aux Jeux Olympiques de Moscou, qui 
m’a plutôt servi de levier.

Ton film culte  Midnight Express

Ta chanson culte  un chant 
Lackmé de Léo Delibes, et les « suites 
de Bach » au violoncelle.

Ton rêve, ton utopie  Un monde 
meilleur, moins de guerre !

Les femmes de sa vie : de gauche à droite, son épouse Nathalie, ses quatre filles Marie, Manon, Lucie, 
Louison et sa petite fille Lou © Didier Hoyer - 2015 
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Michel Feuillarade a disputé deux championnats du Monde de canoë de descente, en 1969 et 1971. Durant 
la même période, il a été l’un des grands alpinistes français réalisant de nombreuses premières dans le 
massif du Mont Blanc. Il a aujourd’hui 75 ans et vit à Gattières, tout près de Nice, dans les Alpes Maritimes. 
Il préside, depuis 1986, AFRICA une ONG qui soutient le peuple Dogon au Mali. 

 

AIFCK a retrouvé sa trace, un 
peu par hasard, quand il a été 
honoré par la ville de Nice 
pour son engagement de bé-

névole humanitaire. J’ai pris contact 
avec lui, il m’a accueilli chaleureuse-
ment et raconté sans réserve toutes ses 
vies avec un mélange d’assurance et de 
modestie. 

 

Comment as-tu découvert le sport et 
les sports de pleine nature ?  

Je suis né à Paris en 1943, j'ai grandi aux 
côtés de ma mère et de ma sœur deve-
nue institutrice. Boursier de l'état et issu 
d’un milieu modeste, j’étais destiné à 
des études courtes et à travailler très 
jeune, je passe donc un CAP d'électro 
mécanicien en 1959.  

En même temps, je découvre le sport par 
l’athlétisme, le demi-fond et le cross au 

club du Perreux1. À 12 ans, grâce au 

scoutisme laïque, je me lance dans l'es-
calade à Fontainebleau. Je participe à 
deux camps de montagne en été avec les 
Éclaireurs, les camps sont mixtes, du 
bonheur à une époque où les moments 
de mixité sont rares. Je rencontre aussi 
des membres du Club alpin français 
(CAF), puis j’intègre le Groupe universi-
taire de montagne et de ski (GUMS), un 
club d’activités de plein air ancré à 

gauche, animé par Tiapa Langevin2 et 

Jean Lepeut, deux guides de montagne 
parisiens.   

En 1961, des dirigeants scouts m’inci-
tent à présenter le concours d’entrée en 
maitrise d'éducation physique et spor-
tive et mes professeurs d'EPS au lycée 
du Perreux, entraineurs d'athlétisme, 

                                                                    
1 Le Perreux-sur-Marne, 33 000 habitants, com-
mune du Val-de-Marne et des bords de Marne en 
amont de Nogent-sur-Marne.  
2 Bernard Langevin (surnommé Tiapa), né le 1er juin 
1926, décédé le 14 juin 2018, est un alpiniste, guide 

m'aident à le préparer. Je suis reçu, je 
passe une année au CREPS de Nancy 
puis une seconde à celui d’Houlgate 
dans le Calvados. Je deviens maitre 
d'EPS en 1963, major de promotion ; je 
n’étais mauvais nulle part et enthou-
siaste en tout.  

En l'absence de père à la maison, ces 
« pères supplétifs », bénévoles associa-
tifs, ont forgé mon éducation. Grâce à 
eux, j’accède à des formations supé-
rieures et à des rencontres étrangères à 
mon milieu, je prends « l’ascenseur so-
cial », ce n’est pas un vain mot à 
l’époque.  

de haute montagne, militant communiste et ancien 
résistant FTP français. Il est le petit fils de Paul Lan-
gevin, physicien, philosophe des 
sciences et pédagogue français, président de la 
ligue des droits de l’homme. 

Comment se déroule ta carrière pro-
fessionnelle ?  
J’ai exercé dans les sports de plein air et 
en pleine nature, sans aucune interrup-
tion de 1963 à 2002, au sein du service 
public de la jeunesse et des sports. En 
1962, je me constitue une liste de 
courses pour me présenter au diplôme 
d’aspirant guide que je réussis en 1963. 
Chamonix avec son massif grandiose et 
la fameuse Ecole nationale de ski et 
d'alpinisme (ENSA) sont pour moi une 
révélation.  

C'est Guido Magnone, un des grands 
grimpeurs de l’époque et directeur de 

 
 

DES RENCONTRES ET DES PASSIONS PAR HERVÉ MADORÉ 

© Michel Feuillarade - 2017 
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l’Union nationale des centres de mon-
tagne (UNCM), l’ancêtre de l’Union na-
tionale des centres sportifs de plein air 
(UCPA), qui m’oriente vers Vallon-Pont-
d’Arc pour un emploi saisonnier d'été. Je 
tombe amoureux de l’Ardèche. Maitre 
d’EPS et aspirant guide, j’ai l’opportu-
nité d’être nommé au jeune Centre na-
tional de plein air (CNPA) de Vallon-
Pont-d'Arc. Ma place de major a bien fa-
cilité la création de mon poste. Tout va 
bien.  

Je travaillerai cinq ans à Vallon. A mon 
arrivée, je découvre le canoë et François 
Lecler, le directeur du centre doublé 
d’un artisan concepteur et fabricant de 
pagaies et de bateaux, un homme de 
cœur aux mains d’or. Il a imaginé le fa-
meux 4,80 Lecler un canoë biplace en 
polyester, construit à des milliers 
d’exemplaires qui portera le développe-
ment du canoë dans les années 6O et 70 
dans les clubs et toutes les bases de 
plein air françaises.  

Le « Père François » porte haut les va-
leurs du travail et du travail bien fait. Un 
exemple : on moule un bateau avant le 
petit déjeuner, on soude la coque et le 
pont à midi, on démoule le soir… et on 
recommence le lendemain. Nous 
sommes seulement quatre instructeurs 
au CNPA et il faut tout faire, construire 
des canoës, des moules, des bungalows 
pour les stagiaires et bien sûr enseigner 
l’escalade et toutes les activités de plein 
air. On accueille des gros stages à 60 ou 
80 participants avec les élèves des 
écoles normales d’instituteurs, de 
l’école normale supérieure d’EPS, des 
CREPS, de l'UNCM, des éducateurs spé-
cialisés et des personnels des directions 
départementales et régionales du secré-
tariat d’État à la Jeunesse et aux Sports. 

François Lecler communiquait une 
énergie et une envie de se surpasser, 
c’était un facilitateur. Il était secondé 
par André Gontier, son fidèle bras droit 
plutôt spéléo et canoë, l’homme à tout 
faire, un grand frère pour moi. Ce sont 
deux hommes exceptionnels qui m’ont 
marqué et que je respecte beaucoup, les 
pionniers du plein-air français. Avec le 
recul, François Lecler me fait penser à 
d’autres hommes remarquables que j'ai 
connus et admirés, comme Honoré  
Bonnet dans le ski et Lionel Terray en al-
pinisme. Ces hommes étaient des 

                                                                    
3Yannick Seigneur né le 24 mai 1941 à Paris, dé-

cédé le 28 novembre 2001  
4 Lire l'incroyable et émouvant récit de cette 

course par Yannick Seigneur, intitulé Directe 

montagnes, des rocs et des leader natu-
rels, ils aidaient à se dépasser.  

En 1968, après les « événements » je me 
marie avec Chantal, professeur de 
sciences naturelles, et nous nous instal-
lons à Nice où je viens d’être nommé 
conseiller technique régional de ski et 
d’alpinisme. Comme à Vallon, avec un 
bon directeur « Monsieur René  
Perrier », nous sommes des défricheurs 
et des initiateurs en matière d'enseigne-
ment, d'entrainement et de réglementa-
tion des sports de nature dans le monde 
associatif et professionnel. Ce sera une 
vie exaltante jusqu'à ma retraite, à  
Gattières en 2002. 

J’ai peu exercé mon métier de guide en 
« privé », mais beaucoup pendant les 
stages de formation des éducateurs de 
clubs d’escalade ou d'alpinisme. Mais je 
suis aussi un entraineur dans l’âme, j’ai 
pu entrainer l’équipe de France citadine 
de ski, encore un bon souvenir. J’ai aussi 
aimé enseigner le ski ; j’ai arrêté il y a 
seulement deux ans.  

Comment devient-on un spécialiste 
reconnu des courses hivernales ?  

En 1965-1966, en tant qu’aspirant 
guide, j’effectue mon service militaire à 
l’Ecole militaire de haute montagne 
(EMHM) avec pour mission de former 
les cadres de l’armée aux activités de 
montagne. C’est là que je rencontre Yan-

nick Seigneur3, il a deux ans de plus que 

nord au Dru. Numéro 63, de juin 1967, de la re-

vue "La Montagne et Alpinisme" pages 81 à 89. 

Accès à l'adresse : gal-

lica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97656409/f3.image   

moi, il est aspirant guide, ingénieur et 
Parisien. Il devient guide en 1965 et moi 
en 1966. J'ai eu la chance, pendant dix 
ans, d’être l’un de ses compagnons de 
cordée et de sillonner avec lui les mas-
sifs français et étrangers.  

Avec quelques autres (Jean-Paul Paris, 
Claude Jager, Dominique Mollaret), nous 
commençons à former une équipe, nos 
formations et nos origines citadines 
nous réunissent, confrontés au début à 
une majorité de purs montagnards cha-
moniards avec lesquels nous devien-
dront rapidement des « rivaux amis ».  
C’est en 1966 que l’on commence à réa-
liser de belles courses hivernales dans le 
massif du Mont Blanc. Avec Yannick, 
c’est comme à Vallon avec François, on 
n'hésite pas, il faut y aller. Yannick de-
viendra l’un des plus grands alpinistes 
de sa génération, et pour moi le meil-
leur. Il ouvrira plus de 500 voies dans les 
massifs français et sera le premier fran-
çais à gravir trois « 8000 » dans l’Hima-
laya.  

Je découvre aussi les rivalités entre cer-
tains grands alpinistes mais aussi des 
guides merveilleux : Armand Charlet, 
Jean Franco, Lionnel Terray, Kine  
Guérékian, Paul Keller, Claude Jaccoux, 
Eric Decamp, René Demaison et tant 
d'autres. 

Le meilleur souvenir et un regret ? 
Mon souvenir de montagne le plus 
fort reste la première hivernale directe 
aux Drus4 en 1967, par la face nord, sept 

Le « père François » Lecler dans son atelier, Vallon-
Pont d’Arc © D.R. - 1965 

Dernier bivouac au 7ème jour de la première « 
directissime » sur la face nord du Petit Dru.  
Michel Feuillarade à gauche  
© Revue la montagne et alpinisme - 1967 
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jours au nord. Nous avions innové avec 
deux cordées réversibles, c’est-à-dire 
que nous étions tous les quatre capables 
de permuter de place et de grimper en 
tête. On gagne alors en vitesse et aussi 
en sécurité. En montagne en hiver, le se-
cours extérieur n’est quasiment pas pos-
sible, mais à quatre on peut penser être 
autonomes ; s’il y a un pépin on peut ra-
mener tout le monde dans la vallée, c’est 
jouable. Les secours à l'époque étaient 
aléatoires, c’est moins vrai aujourd’hui.   

En montagne, j’ai un seul regret, avoir 
refusé de participer à l’expédition du 
Makalu en 1971 (8485 m, 5ème plus haut 
sommet du Monde). Yannick Seigneur et 
Bernard Mellet atteignent le sommet, 
une énorme première par le pilier ouest.  
À ce moment de ma vie j’étais moins dis-
ponible, je suis marié, je construis ma 
maison et je m’installe à Gattières, j’étais 
parti sur autre chose. J’ai quand même 
réalisé, plus tard, deux expéditions au 
Népal, plus modestes que le Makalu, le 
Pabil en 1980 (7100m) et le Tilicho en 
1991 (7201m) dans la barrière des  
Annapurna.   

Nous avons vécu des situations déli-
cates, comme l’évacuation d’un compa-
gnon de cordée atteint d’un œdème, 
mais j’avais toujours en tête que nous 
étions en montagne de notre propre vo-
lonté. Personne ne nous obligeait à y al-
ler. J’y ai pris beaucoup de plaisir.   

 

Les grandes premières 

hivernales de Michel Feuillarade 

 1965 : L'éperon de l'Ecole de haute mon-
tagne (EHM) à la face nord de l'aiguille du 
Midi avec Yannick Seigneur.  

 1966 : La face nord de l'Aiguille du Plan 
avec Yannick Seigneur et Jacques Martin. 

 1967 : La voie directe de la face nord des 
Drus avec Yannick Seigneur, Jean-Paul Paris 
et Claude Jager (7 jours). 

 1967 : Plusieurs ouvertures de voies en 
massifs calcaires (Faverges, Die, gorges de 
l’Ardèche). 

 1972 : L’arête intégrale de Peuterey avec 
Louis Audoubert, Marc Galy, Yannick  
Seigneur, Arturo et Oreste Squinobal. 

 1974 : La directe de l'Amitié à la face 
nord des Grandes Jorasses (pointe  
Whymper) avec Marc Galy, Yannick  

Seigneur, Louis Audoubert (16 jours)5. 

                                                                    
5 Voir sur Internet le film « Les Jorasses : Aux li-
mites de l’absurde » (1974). https://www.you-
tube.com/watch?v=hRhJtNQ-gtc  

Et le canoë ?  

Au CNPA de Vallon, ce n’était pas tou-
jours évident de concilier le travail et la 
pratique personnelle du canoë et de la 
montagne, mais le « Père François » 
nous facilitait la vie. Nous nous entrai-
nions entre deux cours d’escalade ou de 
canoë et il nous accordait des facilités 
pour les stages et les compétitions. Et 
nous appliquions l’un de ses préceptes 
favoris : « le repos est un changement de 
fatigue ». 

J’ai découvert le canoë dès mon arrivée 
à Vallon. Avec François Lecler, pas de 
choix, il fallait savoir naviguer, c’était 
bien utile aussi pour aller ouvrir des 
voies dans les gorges. Et puis, je dé-
couvre un jeune talentueux Claude 
Peschier, « Bouchon » pour les intimes, 
c’était un plaisir de le voir naviguer. Il 
n’a pas le permis de conduire, moi oui, 
alors je l’accompagne sur les rivières 
(Doux, Eyrieux, Chassezac, Isère) lui en 
K1, moi en C1 mais plus souvent dans 
l’eau que sur l’eau, surtout en hiver lors 
des crues.  

 Je débute la compétition au retour de 
l’armée, en 1966 en C1 de descente, 
mais sans grand résultat face à l’Anné-
cien Gérard Ghidini.  C’est en 1968 que 
l’on débute le C2 de descente avec Serge 
Lecler, le fils de François, mon fidèle 
équipier pendant quatre saisons. On uti-

lise un modèle « Pavel Bone »6 bricolé 

6 Du nom d’un Yougoslave médaillé aux champion-
nats du Monde de descente en 1959 (argent) et 

par François Lecler pour lui donner un 
peu plus de giron. A la surprise générale, 
avec Serge on remporte le championnat 
de France à Bourg-Saint-Maurice sur le 
parcours Bellentre-Centron. Un peu 
comme avec Yannick en montagne, je ne 
me pose pas de trop de questions, on y 
va.  

En 1969, on se sélectionne pour les 
championnats du Monde, mais nous 
sommes incapables de nous adapter au 
nouveau C2 « le Tube » de Feuillette qui 
équipe pourtant les trois bateaux fran-
çais auteurs d’un incroyable triplé, nous 
terminons 5ème. Deux ans plus tard, à 
Mérano en 1971 nous finissons 7ème, la 
qualité des autres équipages français 
nous écarte à nouveau de l’épreuve par 
équipe. Dommage, mais j'ai beaucoup 
aimé.  

La cordée nautique avec Serge Lecler 
s’arrête après Merano.  Serge prépare le 
professorat d’EPS à l’Institut national 
des sports (INS) de Paris et moi j’en-
seigne à Nice et dans les stations des 
Alpes-Maritimes. Aussi éloignés l’un de 
l’autre, c’est impossible de franchir la 
marche qui nous sépare des meilleurs. 
En canoë j'étais "au niveau", j’étais un 
« touche à tout » mais je ne considère 
pas avoir atteint "le haut niveau". Un 
peu comme en Himalaya où j'étais dans 
les 7000 et pas dans les 8000.  

1961 (bronze), installé ensuite comme constructeur 
en Allemagne, à Ludwigsburg près de Stuttgart.  

Essai par Claude Peschier d’un kayak conçu par François Lecler sous l’œil du Père François,  
Vallon-Pont d’Arc © D.R. - 1963 
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L’alpinisme et le canoë, des points 
communs ?  

Il y a des similitudes entre l’eau-vive et 
la montagne. Lire une rivière, com-
prendre les mouvements d’eau, recher-
cher la bonne trajectoire dans les 
vagues, c’est comme décrypter un nou-
vel itinéraire ou une voie en montagne, 
pour trouver le bon passage. J’ai aimé la 
descente en canoë, c’est la même liberté 
qu’en montagne, une voie, une descente, 
aller d’un point à un autre sans autre 
règle.  

Le slalom, c’était trop technique pour 
moi, trop de règles, un espace réduit et 
nécessitant plus d'entrainement. J’ai 
pris plus de risque en canoë, la sanction 
de la faute était moins lourde, si on vole 
en montagne, on plonge de plus haut.   

Quelle est l'histoire de ton engage-
ment humanitaire ?  

Mon engagement humanitaire est le 
fruit d'une rencontre avec un journaliste 
de Nice-Matin, Tristan Paul Roux. Mon-
tagnard lui aussi, il m'a suivi dans mes 
engagements d'alpiniste et de guide. En 
1985, il me propose de découvrir la 
grande falaise de Bandiagara et le 
peuple Dogon au Mali, ancienne colonie 
française.   

Après un voyage épique, en famille et 
entre amis, nous avons tous eu des émo-
tions très fortes d'humanité et l'irrésis-
tible besoin de partage et de faire 
"quelque chose" face à la pauvreté dans 
laquelle vivent les Dogons. Ce sera 
AFRICA (Association française de re-
cherches, d’initiatives et de coopération 
avec l’Afrique) qui est devenu une ad-
diction familiale et qui a donné du sens 
à nos vies trop souvent égoïstes. 

www.africadogon,.com 

C’est quoi AFRICA ? 
C'est depuis 1986, trente-trois années 
d'engagement dans l'humanitaire de dé-
veloppement, nous n’agissons pas dans 
l’urgence comme on le voit trop souvent. 

                                                                    
7 Cette situation dramatique s’explique pour une 
bonne partie, et de façon un peu paradoxale, par 

Nous intervenons dans douze villages 
du pays Dogon dans un espace de 100 
kilomètres. Nous investissons entre 
15.000 et 20.000 euros chaque année. 
Nous soutenons six écoles de premier 
cycle et quatre centres d'alphabétisa-
tion pour un total de 2.000 élèves. Nous 
avons aussi créé trois centres de santé 
locale suivis par six aides-soignants et 
une douzaine de "caisses ou banque de 
micros crédits ".  Avec peu, on fait beau-
coup.  

Pour lutter contre la sécheresse, plus de 
cent puits ont été réalisés au pays  
Dogon, mais aussi trente au Sahel et 
soixante-cinq au Niger, un puits coute 
1500 euros environ. Il faut aller cher-
cher l’eau entre dix et vingt mètres, par-
fois trente. Nous avons conçu avec mon 
beau-frère, Alain Canivet, un système de 
coffrage qui permet de construire une 
quinzaine de puits avec le même maté-
riel. Je me suis inspiré de François  
Leclerc qui préférait construire des 
moules plutôt que des bateaux. Les  
Dogons réalisent les puits, on apporte 
les outils.  

Entre 1986 et 2012, ma femme a sé-
journé 38 fois au Mali, et moi 35, mais 
seulement une dizaine de fois en com-
mun. Les séjours étaient toujours à 
notre charge, comme pour tous ceux qui 
s’y rendent pour l’association. 

Avec l'arrivée du terro-
risme, des prises d’otages, 
du banditisme, des trafics 
d’armes et de drogue nous 
avons cessé les missions 

de terrain depuis 20127 

date de l'entrée en guerre 
de la France au Sahel. J’en 
suis très triste.  

Mais nous sommes tou-
jours engagés, nous avons 

les richesses du sous-sol de cette région d’Afrique 
(pétrole, uranium, or) et le combat que se livrent 

mis au point des systèmes pour pour-
suivre nos actions, maintenant je suis 
« coach à distance » avec mon ordina-
teur comme piolet ou pagaie, et ça 
marche. Nous avons les portables et 
deux adresses mails pour correspondre. 
Notre règle de contrôle du financement 
est efficace : en cas de détournement 
l’action s’arrête et bénéficie à un autre 
village. Bilan, pas un seul problème de-
puis 2012.   

Maintenant, il faut continuer, réunir des 
moyens, garder le lien. Les Dogons sont 
abandonnés par leur gouvernement 
et les grosses ONG (Organisation non 
gouvernementale), ils ont besoin de 
notre soutien. 

Et en conclusion ? 

La plus belle chose de ma vie ce sont des 
rencontres : les entraineurs sportifs, les 
bénévoles du scoutisme, Francois  
Lecler, Yannick Seigneur, les Dogons.  
J’ai eu la chance de tomber sur des beaux 
personnages, de belles personnes. J’ai eu 
une belle vie sans guerre, de la liberté, 
des passions, du plaisir partagé. ▮ 

 

  

notamment les USA, la Chine et la France pour l’ex-
ploitation de ces ressources.  

Construction d’un puits au village de Nombori par le 
puisatier Adama, Niger © Michel Feuillarade - 2014 

Chantal et Michel Feuillarade en pays Dogon avec l’association Africa, 
Pays Dogon, Mali © Michel Feuillarade 

Michel Feuillarade à la cérémonie de baptême du 
stade d’eau vive Claude Peschier,  
Bourg-Saint-Maurice © D.R. - 2018 

http://www.africadogon,.com/
http://www.africadogon,.com/
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
L’AIFCK  
Le 25 et 26 mai 2019 à Rennes  

L’assemblée générale de l’AIFCK va se tenir le 25 et 26 mai 
2019 à Saint-Grégoire, au nord de Rennes. Ce sera l’occasion 
de se retrouver durant tout un week-end et de partager de 
bons moments de convivialité à l’occasion d’un programme 
riche en activités nautiques et en découvertes culturelles. 

  

Accueil ; Canoë Kayak Club de l'Ile Robinson  
à Saint-Grégoire, rue de la Duchesse Anne. 

Possibilité d’arrivée vendredi 24 mai au soir.  

Après 19 heures, accueil directement à l’hôtel : Brit Hôtel  
6, avenue de Saint-Vincent 35760 Saint-Grégoire,  
+33 2 99 68 76 76 en précisant être membre de l’AIFCK.  

Pour ceux qui prolongeraient leur séjour en Bretagne, nous re-
commandons également « La semaine du Golfe », du 27 mai au 
2 juin, un événement maritime international à l’ambiance ex-
traordinaire, dans le cadre magique de la "Petite Mer" du golfe 
du Morbihan. ▮René Trégaro 

Contacts : René ou Gillette Trégaro  
 tregarorene@wanadoo.fr -  +33 6 81 27 87 11   

 

 

  
 

CALENDRIER AIFCK 2019 
Invitations à des rendez-vous pour rencontrer 
les membres de l’AIFCK 

Comme les plus anciens adhérents le savent, Jo Dransart était 
à l’origine de rendez-vous sportifs. Cela le motivait pour se 
surpasser encore, et le faire dans le partage de la vie de 
groupe. La partie institutionnelle de l’AIFCK se passait à Paris 
pour des raisons évidentes. Depuis que l’assemblée générale 
est décentralisée, il n’y a donc plus qu’un rendez-vous annuel. 
Pour couper court à l’argument de l’éloignement, et tenter de 
toucher de futurs adhérents, l’idée de rencontres sur des ma-
nifestations importantes a été évoquée. Il ne s’agit donc pas de 
la « représentation » de l’AIFCK, mais de moments de convi-
vialité où on peut présenter notre association, ou simplement 
prendre des contacts avec de nouveaux adhérents. Il ne s’agit 
pas de partir d’un certain nombre de manifestations sportives 
pour rechercher un équilibre géographique ou interdiscipli-
naire, mais d’adhérents qui disent être organisateurs de ren-
dez-vous simples afin de faciliter nos échanges, et aussi de ma-
nifester la vitalité de notre association. ▮ Michel Chapuis 

 Samedi 25 mai 2019 matin 

Rendez vous au club de Saint-Grégoire pour l’exposition sur l’his-
toire du canoë en Bretagne. 

Possibilité de naviguer sur le canal d’Ille et Rance. 

Pot d’accueil à midi suivi du déjeuner. 

 Samedi 25 mai 2019 après-midi 

Visite de l’exposition « Vilaine, une histoire d’eaux » à l’écomusée 
du Pays de Rennes de la Bintinais. 

Retour au club pour l’exposition de canoë en bois et l’histoire du 
plus vieux club de Bretagne, le Canoë Club de Rennes. 

Dîner au restaurant « La halle » à Saint-Grégoire. 

 Dimanche 26 mai 2019 matin 

De 9 heures à 12 heures, assemblées générales ordinaire et ex-
traordinaire au club de Saint-Grégoire 

 Dimanche 26 mai 2019 après-midi 

Programme à établir en fonction des souhaits du groupe : visite 
de Cancale, Saint-Malo ou du vieux Rennes, navigation sur le canal 
d’Ille et Rance… 

Le Canoë Kayak Club de l'Ile Robinson où se tiendra l’assemblée générale de 
l’AIFCK, Saint-Grégoire © D.R. 

L’exposition « Vilaine, une histoire d’eaux » à l’écomusée du Pays de Rennes de 
la Bintinais, Rennes © D.R. - 2018 

BRÈVES… 

mailto:tregarorene@wanadoo.fr


  

 

  
Bulletin AIFCK n° 74 – avril 2019 

 

Page 23 
  

 
 

 
 

CARNET NOIR 
Disparition de Pascal Marinot 

Nous avons la tristesse de vous annoncer la disparation de 
Pascal Marinot le 23 février dernier à Gap. Sa longue et 
douloureuse maladie aura eu raison de lui. Toutes nos 
condoléances à sa famille et à ses proches. ▮Eric Poulhe 

 

Disparition de Gilbert Trouvé  

Pendant que se déroulaient deux 
grandes manifestations dans la ré-
gion Île de France, Gilbert nous a 
quitté samedi 23 mars. La maladie l’a 
emporté… 

C'est avec une grande tristesse que 
nous avons appris sa disparition. Le 
Comité régional d’Île de France sou-
haite s'associer à la douleur de la fa-
mille. Gilbert était l'un de nos plus 
proches bénévoles, dévoué pour le 
Comité régional, membre du conseil 
d’administration, ancien cadre tech-
nique régional (CTR) et secrétaire gé-
néral de notre fédération. Gilbert 

était un homme passionné pour son sport et le monde du ca-
noë-kayak. 

Nous perdons un ami précieux, et nous tenons, au nom de l'en-
semble des licenciés de la Fédération française de canoë-
kayak (FFCK) et de notre région, à présenter à toute sa famille 
nos plus sincères condoléances. 

Même si notre émotion est forte, nous nous rappelons tous les 
bons moments que nous avons passés ensemble. Les discus-
sions sans fin où nous avons refait le monde et les expériences 
partagées, resteront gravées dans notre mémoire comme de 
purs instants d’amitié. 

  

Sur l'ensemble de ses fonctions et mandats il s'est investi avec 
cœur et passion pour le canoë-kayak. Sa large contribution au 
projet de Vaires-sur-Marne en a permis la réalisation aujour-
d'hui. Ce magnifique équipement au service de notre sport 
nous rappellera à sa mémoire. ▮ Georges Le Pallec et Didier Vivien 

 

FESTI’KAYAK  
Un anniversaire et une inauguration à fêter le 
22 et 23 juin à Vaires-sur Marne  
La structure régionale du canoë-kayak en Île de France est née 
le 28 janvier 1949, il y a 70 ans. L’inauguration du stade 
nautique olympique avec son plan d’eau calme et son bassin 
d’eau vive aura lieu les 22 et 23 juin en même temps que le 
70ème anniversaire de la ligue.  

Afin de fêter ce double événement, le comité régional organise 
le premier week-end de l’été, avec le soutien de la Fédération 
française de canoë-kayak, le Festi’Kayak. Cette manifestation 
festive est à destination de ses clubs, de ses adhérents, mais 
aussi du grand public, des institutionnels et des partenaires. 
Activités nautiques diverses sur le plan d’eau calme, challenge 
en eau vive, expositions historiques, fresque à peindre... Plus 
de 5.000 personnes sont attendues sur le site. Un événement 
à ne pas manquer !  

▮Eric Poulhe 

 

 Vaires-sur-Marne du 17 au 19 mai 2019  

Championnat de France de course en ligne élite : René Trégaro 

 Rennes du 24 au 26 mai 2019  

Assemblée générale de l’AIFCK :  René Trégaro, Jean-Yves Prigent 

 Pau du 29 mai au 2 juin 2019  

Championnat d’Europe de slalom :  Hervé Madoré 

 Ubaye du 8 au 13 juillet 2019  

Championnat de France de slalom : Michel Baudry 

Pascal Marinot à gauche avec ses partenaires de patrouille, Bernard Renault et 
Jean-Michel Marinot aux championnats de France de slalom,  
Bourg-Saint-Maurice © Michel Chapuis - 1985 

 

Membre du Conseil d’administration du Comité régional d’Île de 
France et du Centre de formation francilien des sports nautiques 
(CFFSN), depuis 2016 

Membre du conseil fédéral de la FFCK, depuis 2016 

Secrétaire général de la FFCK, de mars 2009 à novembre 2016 

Chef de service des sports à la Région Île de France, de novembre 
1998 à mai 2008 

Maire-adjoint de la ville de Bezons, de mars 1995 à mars 2008 

Cadre technique auprès de la FFCK comme conseiller technique 
au Comité régional d’Île de France, de novembre 1987 à septembre 
1998  

© CRIFCK - 2019 

Gilbert Trouvé, membre du 
Conseil Fédéral de la Fédé-
ration française de canoë-
kayak © FFCK - 2017 

BRÈVES… 
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CHAMBÉRY LE BOURGET CANOË-KAYAK 
Retrouvailles pour les 60 ans du club  

Samedi 15 juin au Bourget-du-Lac, le club de Chambéry Le 
Bourget donne rendez-vous à tous ses anciens et amis du club 
pour fêter les soixante ans de l'association. Chacun est convié 
à apporter ses meilleurs souvenirs et sa bonne humeur pour 
cette journée de partage. Navigation tranquille sur le lac ou 
challenge inter-générationnel en dragon boat seront proposés 
pour ceux qui veulent retrouver les plaisirs de la glisse entre 
copains. ▮Agnès Daille 

Contact : Agnès Daille  agnes.daille@wanadoo.fr 

 

  

 

 

 

Photo de groupe à l’occasion du 
premier « décaversaire » de la MJC 
Chambéry au bord du Chéran,  
Rumilly © Jean Gayet - 1969 

ABORDAGE… ! 

BRÈVES… 

CLIN D’OEIL 

Licence de Simone, la fille de Francis Blanc, membre fondateur du club © D.R. 
 

En ce début de printemps, une jolie  
illustration d’un autre temps, incitant à la 
pratique de la pagaie... avec amour ! 

mailto:agnes.daille@wanadoo.fr
mailto:agnes.daille@wanadoo.fr
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Après une année 2017 exceptionnelle où nous comptions 172 adhérents à la suite des championnats du Monde de slalom et 
l’exposition organisée par l’AIFCK à Pau, nous avons été en 2018, encore 153 membres à cotiser à notre association.  

Pour votre information, voici la liste alphabétique de nos adhérents au 31 décembre 2018.  

Contact : Michel Chapuis  michel.chapuis5@wanadoo.fr 

 

ADISSON Frank  

ALAPHILIPPE Claude  

ALES Jean-Lucien  

AMOUROUX Paul  

ANCEL Pierre  

ANCEL/MORIN Geneviève  

ARGENTIN Franck  

ARGENTIN Geneviève  

ARGENTIN Raymond  

AUTIN Christophe  

AVRIL Jacky  

BAUDRY Michel  

BAUDRY Michèle  

BAUX Claude  

BEAUCHARD François  

BEAUDOU André  

BEGAT Christophe  

BERNARD Gilles  

BILLET Bernard  

BOINOT Patrick  

BOINOT/POUPIN Florence  

BONNET François  

BOUFFINIER Bernard  

BOURDON Hélène  

BOURQUIN Roger  

BOUTIGNY Robert  

BOUVARD Pierre  

BOUVARD Guy  

BRAGHINI Luigi  

BRETZNER Philppe  

BRUGVIN Thierry  

BUNICHON Patrick  

CÉZARD Jean-Paul  

CHANUT Charles  

CHAPUIS Michel  

CHAPUIS-CHARLON Gisèle  

CHARPENTIER Gérard  

CLANET Michel  

COLMAN Marcel  

COSTE Dominique  

CURTIL Daniel  

CURTIL Marie-France  

DAILLE Jérôme  

DALMASES Frédéric  

DAUGÉ Jean-Marc  

DAZEUR Bruno  

DE RAVEL Patrice  

DE VILLENEUVE Pierre  

DE VILLENEUVE Louis  

DEBUSNE Daniel  

DELTOUR Sylvaine  

DETHEVE Nicolas  

DEVERREWAERE  
    Jean-Claude  

DOBY Serge  

DUBOILLE Michel  

DUBOILLE Lucienne  

DUPRAS Thierry  

DURAND Alain  

DUROURE Bernard  

DUVIVIER Alain  

ETCHEVERRY Georges  

ETIENNE Marie-Laure  

FEUILLETTE Alain  

FEUILLETTE/VIVIEN  
    Claudette  

FEUILLARADE Michel  

FOUQUET Nathanaël  

FOX/JÉRUSALMI Myriam  

FRIQUET Jean-Claude  

FROSSARD Christian  

GAILLARD Francis  

GAIME Daniel  

GARDETTE/BERIGAUD  
    Dominique  

GAVINET Simone  

GAY Catherine  

GAZEAU Joël  

GONDAL Jacques  

GOUBARD Daniel  

GRIPPON Philippe  

GROSSMANN Jean  

GUIBAL Brigitte  

GUILLEMOT Jean-Philippe  

GUILLEMOT Patrick  

HAYNE Jean-Jacques  

HOHLER Vincent  

HOUDE Jean-Claude  

HOYER Didier  

HUG Matthieu  

HUNAUT Christian  

JACQUET Daniel  

JACQUOT Bernard  

JOURDANT Alain  

KOECHLIN Daniel  

KOECHLIN/GRANGE  
    Dominique  

LABAT Didier  

LAFARGUE Gérard  

LAMY-CHAPPUIS Jean  

LAMY-CHAPPUIS  
    Bernadette  

LARCHEVEQUE Michel  

LATIMIER Jean-Pierre  

LEFOULON Patrick  

LE LEUCH Eric  

LE MARCHAND André  

LEBAS Alain  

LEFAUCONNIER Aline  

LEFAUCONNIER  
    Pierre-François  

LEPENNEC Jean-Yves  

LUCAS Gérard  

LUTZ Jean  

MACCARI Patrick  

MADORÉ Hervé  

MARERI Jean-Pierre  

MASSABO Alain  

MASSON Rémy  

MEYNARD Jean-Paul 

MONIER Patrick  

MOULIN Marc  

OLRY Jean-Claude  

OLRY Yvon  

PAOLETTI Philippe  

PARAGE Laëtitia  

PEIRO Germinal  

PESCHIER Claude  

PESCHIER Mireille  

PETIT-BREUILH Marc  

PETIT/GAUD France  

POULHE Eric  

POURTEYRON Michel  

PREVOT Michel  

PRIGENT Christophe 

PRINGAULT André  

REBEYROL Frédéric  

REBOUL Jean  

RENAUD Eric  

RENAUD Philippe  

RENAUD Micheline  

RENGLET Jean-Pierre  

RIGAUT Jean-Luc  

RIGOU-LAFARGUE Maryse  

ROISIN Valérie  

ROISIN Jacques  

ROSSET François  

ROUPIOZ Jocelyne  

RUPOLO André  

SABOUDJIAN Franck  

SALAMÉ Pierre  

TESSAUD Jean-Louis  

THIOLAT Jacques  

TREGARO René  

TREGARO Gillette  

TRENCHANT Michel  

TROUVÉ Gilbert  

VENOT Marcel  

VISEUR Maryse  

VUITTON Philippe  

WANHOUT-BLANC Simone  

ZOK Gilles  

LISTE DES ADHERENTS 

VIE DE L’ASSOCIATION 
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VIE DE L’ASSOCIATION 

ADHÉSIONS 


