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94340 JOINVILLE LE PONT

C’est	toujours	avec	beaucoup	de	plaisir	que	j’écris	l’édito-
rial	de	notre	lettre	de	nouvelles	de	l’AIFCK.	
Notre	 réseau	 s’enrichit,	 nous	 nous	 organisons	 mieux	 et	
proBitons	des	 compétences	de	chacun.	Nous	nous	 retrou-
verons	prochainement	à	l’AG	du	23	avril,	et	je	vous	espère	
nombreux.	
Nos	amis	alsaciens	nous	ont	préparé	un	beau	programme.	
Nous	 aborderons	 le	 planning	 des	 activités	 de	 l’année	 et	
celles	de	2017.	Nous	attendons	vos	propositions.	
2017	 verra	 notre	 présence	 aux	 championnats	 du	monde	
de	 slalom	 à	 Pau.	 C’est	 maintenant	 que	 l’équipe	 va	 se	
constituer	en	relation	avec	la	FFCK	qui	nous	invite,	comme	
à	Gérardmer	en	2015,	à	nous	présenter	et	à	faire	vivre	par	
nos	témoignages,	l’histoire	de	notre	sport.	
À	 l’AG,	 nous	 envisagerons	 aussi	 nos	 futures	 candidatures	
pour	l’élection	des	Gloires	du	Sport	organisée	par	la	FISF	
Fédération	 des	 Internationaux	 du	 Sport	 Français.	 La	 dis-
cussion	a	déjà	été	lancée	avec	le	bureau	élargi.	
En	ce	début	d’année,	mes	pensées	se	tournent	vers	celles	
et	ceux	qui	vaillamment	se	battent	contre	la	maladie	et	ne	
pourront	peut-être	pas	 être	parmi	nous.	 Le	 sport	nous	 a	
transmis	 des	 valeurs	 bien	 nécessaires	 dans	 ce	 combat.	
Nous	attendons	de	nous	retrouver	ou	d’avoir	de	vos	nou-
velles.	

France	PETIT	
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Assemblée générale à Huningue

ASSEMBLEE'GENERALE'2016'AIFCK'
Huningue'('22'au'24'avril'2016'

'
Programme'

'
Vendredi'22'avril''

'
Dès'10h''–''Accueil'au'Parc'des'eaux'vives'/'La$Timonerie$,$3$quai$du$Maroc$,$68330$Huningue$
'
19h30''–''RendezAvous'au'Centre'd’activités'de'plein'air'de'Huningue'/$8,10$allée$des$Marronniers'

' Vin'd’honneur''

' Buffet'«'produits'de'nos'régions'»''
'

Samedi'23'avril''

'''
9h30''–''Découverte'du'Parc'des'eaux'vives$/$La$Timonerie$
' '

Projet'de'musée'du'canoë'à'Huningue':'présentation'du'patrimoine'
' '

Visite'des'installations'du'Parc'des'eaux'vives'
' ' ' ' ' ' '

12h30''–''Déjeuner'à'la'brasserie'L’Abbatucci'/$place$Abbatucci$
'
15h00''–''Assemblée'générale'de'l’AIFCK$/$La$Timonerie'
'
18h00''–''Rencontre'avec'la'presse'locale'/$La$Timonerie'
'
18h30''–''Vin'd’honneur'offert'par'la'ville'de'Huningue/$La$Timonerie'
'
19h30''–''Dîner'offert'par'la'Ville'de'Huningue'/$La$Timonerie''
'

Dimanche'24'avril''
'''
9h00''–''Ateliers'au'choix$$
'

•'Navigation'libre'sur'le'bassin'du'Parc'des'eaux'vives'/$La$Timonerie'
' ' ' '

•'Découverte'de'Bâle'par'le'Rhin'en'pirogue'ou'C9'(places'limitées)'
ou'avec'son'embarcation'/'base$nautique$du$CADPA,$8,10$allée$des$Marronniers'
'

•'Visite'de'la'Petite'Camargue'alsacienne'et'de'la'Pisciculture'impériale'de'Huningue'(1)'$
'

•'Visite'du'campus'Vitra'Design'à'Weil'am'Rhein'(D)'(1)$
'

•'Balinea'Thermes'de'Bad'Bellingen'(D)'(1)$
$

(1)$covoiturage$au$départ$de$la$Timonerie' ' ' ' ' '
' ' '

12h30''–''Déjeuner'/$La$Timonerie$
'
14h30''–''Visite'guidée'de'Bâle'/'déplacement$en$bus$au$départ$de$la$Timonerie'
'
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La	 FISF,	 Fédération	 des	 Internatio-
naux	 du	 Sport	 Français,	 organise	
chaque	année	depuis	une	vingtaine	
d’années	 une	 cérémonie	 en	 liaison	
avec	le	Comité	National	Olympique,	
pour	 honorer	 les	 Gloires	 du	 Sport	
élues	dans	 toutes	 les	disciplines	en	
raison	 de	 leur	 palmarès	 exception-
nel.	Les	dossiers	sont	proposés	par	
les	 amicales	 appartenant	 à	 la	 FISF	
ou	 par	 les	 membres	 du	 bureau,	
pour	 certains	 champions	 dont	 il	
n’existe	 pas	 d’amicale,	 comme,	 par	
exemple,	 la	 course	 automobile,	 la	
navigation	hauturière.	
Depuis	 sa	 création,	 ce	 sont	près	de	

300	champions	qui	ont	été	ainsi	honorés.	
Le	jury	composé	d’une	trentaine	de	membres,	étudie	les	dossiers	et	fait	le	choix	d’une	
dizaine	de	personnes.	Il	est	composé	principalement	des	membres	du	bureau	de	la	FISF,	
d’anciens	sportifs,	d’arbitres	et	dirigeants	et	de	quelques	journalistes.	
Pour	être	éligible	 le	champion	doit	avoir	arrêté	sa	carrière	sportive	depuis	plus	de	10	
ans.	Précédemment,	il	existait	3	catégories	de	nominés,	en	fonction	de	l’âge.	Maintenant	
il	reste	surtout	 la	distinction	des	sportifs	et	arbitres	exceptionnels	et	de	dirigeants	ou	
journalistes	qui	ont	marqué	le	sport.	
Ainsi	en	canoë,	Georges	DRANSART	à	la	fois	champion	et	premier	DTN,	a	été	élu	(1997).	
Ensuite	 Henri	 ÉBERHARDT	
dans	 la	 catégorie	 sportifs	
d’avant	 la	 guerre	 de	 40/45	
(2005),	 Charles	 de	 COQUE-
REAUMONT	 comme	 dirigeant	
(2007),	puis	Gilles	ZOK	(2009),	
Myriam	 JÉRUSALMI	 (2011)	 et	
Alain	FEUILLETTE	(2015).	
Pour	 présenter	 un	 candidat,	 il	
faut	 d’abord	 que	 celui-ci	 soit	
d’accord	 et	 présent	 à	 la	 céré-
monie.	 Les	 sportifs	 sont	 en	
concurrence	 et	 il	 est	 vrai	 que	
les	sports	olympiques	ont	plus	
de	 chance.	 Le	 poids	 d’une	mé-
daille	 olympique,	 la	 notoriété	
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Gloire du sport

Dans l'amphi du CNOSF les supporter d'Alain sont arrivés en avance. 
Gerard Charpentier Daniel Koechlin Dominique Koechlin Dominique Koe-
chlin, Doris et Jean Grossmann Jean-Claude et Françoise Le Bihan Clau-
dette, Valérie, Alain Feuillette France Petit et Jean Lutz
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journalistique,	 l’aura	du	champion	dans	son	sport	sont	aussi	 importants.	D’autre	part,	
miroir	du	sport,	longtemps	dominé	par	la	pratique	masculine,	il	y	a	peu	de	femmes	jus-
qu’ici	nominées.	Un	dossier	féminin	est	ainsi	actuellement	favorisé.	
Cette	nomination	met	en	lumière	le	sport	pratiqué	et	pour	nous,	c’est	une	excellente	oc-
casion	de	nous	présenter,	de	montrer	nos	particularités,	notamment	cet	esprit	«	grande	
famille	»,	simplicité	et	convivialité	des	relations	sociales,	respect	de	la	nature,	notre	es-
pace	de	jeu,	pionniers	de	l’environnement.	
C’est	 pourquoi	 il	 est	 important	 de	 présenter	 nos	 champions,	 arbitres	 et	 dirigeants	 à	
cette	élection.	
	

Alain et France lors d'une opération promotion CK à la Terrasse Martini Champs Élysées à Paris  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L’événement	 de	 la	 planète	 sport	 de	 l’année	 sera	 évidemment	 cette	
confrontation	qui	réunira	l’élite	des	athlètes	mondiaux.	
La	 Fédération	 française	 de	 canoë-kayak	 a	 participé	 à	 tous	 les	 JEUX	
depuis	son	introduction	en	1936.	
Le	programme	des	épreuves	et	des	disciplines	a	été	modiBié	en	fonc-
tion	des	modiBications	des	règlements	et	des	évolutions	du	contexte	
international. 
L’importance	 du	 canoë-kayak	 dans	 le	 palmarès	 olympique	 français	

n’est	plus	à	démontrer	:	la	FFCK	est	un	bon	pourvoyeur	de	médailles	;	
Pour	 les	 jeux	d’été,	 la	 FFCK	 se	place	parmi	 les	 toutes	meilleures	 fédérations,	 avec	33	
médailles	obtenues.	Nous	souhaitons	tous	que	la	prochaine	échéance	améliore	ce	score.	
Les	ligneux,	malgré	l’antériorité	olympique,	ont	un	bilan	moins	Blatteur	que	le	slalom	:	
• 1	seule	médaille	d’or,	5	d’argent	et	11	de	bronze	=	17	médailles 

alors	qu’ils	ont	remporté	16	médailles	d’or	aux	championnats	du	monde	(avant	1973,	
ces	derniers	avaient	lieu	tous	les	quatre	ans).	
Discipline	plus	récemment	admise,	les	eaux	vives	ont	obtenu :	
• 6	médailles	d’or,	3	d’argent	et	7	de	bronze	=	16	médailles	

Curieusement,	 à	 ce	 jour	 les	deux	disciplines	qui	participeront	ont	obtenu	 le	 sensible-
ment	même	nombre	de	récompenses,	situation	probablement	provisoire.	
La	confrontation	fratricide	est	ouverte	:	16	épreuves	sont	ouvertes	
(en	fonction	des	sélections	et	des	quotas	obtenus	et	à	obtenir)	
4	en	Slalom	:	K1D,	K1H,	C1H,	C2H	
12	en	course	ligne	:		 K1D	200	m,	K1,	K2	et	K4	500	m	
	 K1H,	K2H	200	m	–	K1,	K2	et	K4	1	000	m	
	 C1H	200	m	–	C1H	et	C2H	1	000	m	

Il	faut	également	signaler	que	2016	verra	l’introduction	du	paracanoe	au	programme	des	
Jeux	Paralympiques	de	Rio.	80	ans	après	l’entrée	du	canoe-kayak	au	programme	des	Jeux	
Olympiques.	Les	épreuves	se	dérouleront	en	course	en	ligne,	sur	200m,	exclusivement	en	
Kayak	monoplace	et	concerneront	3	niveaux	de	handicap	appelés	KL1,	KL2	ou	KL3.	L’é-
quipe	de	France	aura	à	 cœur	de	proposer	une	belle	délégation	et	d’ouvrir	 également	 le	
compteur	des	médailles	dans	ces	catégories.	

Tous	les	membres	de	l’Amicale	supportent	et	encouragent	l’ensemble	des	sélectionnés	
et	leur	encadrement.	

Jean-Claude	LE	BIHAN	
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Objectif JO de Rio 2016
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Au-delà	de	le	la	lutte	fratricide	entre	le	slalom	et	la	course	en	ligne,	il	faut	souligner	le	
bon	rang	de	notre	fédération	au	sein	des	fédérations	françaises	des	sports	d'été,	nous	
pointons	ainsi	avant	les	JO	de	Rio	et	avec	l'équitation	au	7ème	rang	des	fédérations	mé-
daillées.	
	 -	Escrime	115	 -	Natation	45	
	 -	Cyclisme	90	 -	Aviron	34	
	 -	Athlétisme	61	 -	Canoë	et	équitation	33	
	 -	Judo	47	 -	Tir	32	

Hervé	MADORE	

Il	existe	un	document	réalisé	par	Daniel	BONNIGAL	intitulé	:	«	Histoire	de	la	représen-
tation	Française	en	Canoë-kayak	aux	jeux	olympiques	»	qui	retrace	l’historique	de	1936	
à	1992.	
L’	AIFCK,	qui	se	doit	d’assurer	la	mémoire	de	notre	sport,	a	l’ambition,	avec	l’aide	sou-
haitée	et	indispensable	d’un	collectif	de	témoins	(athlètes,	entraîneurs,	dirigeants,	spec-
tateurs,	etc.)	de	reconstituer	le	déroulement	interne	des	JO	de	1996	à	2016.	
Un	 certain	 nombre	 de	 documents	 existe,	 rapportant	 surtout	 :	 les	 résultats,	 des	 faits	
techniques	;	mais	nous	sommes	preneurs	de	témoignages,	d’anecdotes,	voire	d’analyses	
par	des	personnes	qui	ont	vécu,	à	titre	divers,	ces	périodes	d’intenses	émotions	(stages,	
sélections	compris).	
La	petite	histoire	et	les	petites	histoires	nous	intéressent.	
L’appartenance	au	collectif	n’est	pas	limitée.	
Les	propositions	sont	à	envoyer	à	lebihan.jcf@wanadoo.fr	pour	être	intégrées	au	docu-
ment	déBinitif.	
Il	serait	dommage	de	ne	pas	poursuivre	cette	initiative.	
Il	faut	inscrire	ces	moments	exceptionnels	avant	que	les	souvenirs	et	les	archives	dispa-
raissent.	
Comptant	sur	la	collaboration	la	plus	large,	recevez	nos	amicales	salutations	

Jean-Claude	LE	BIHAN 

�  7

Appel à témoins

mailto:lebihan.jcf@wanadoo.fr?subject=
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Je	ne	 savais	pas	 trop	comment	 j’allais	pou-
voir	 apprécier	 cette	 31ème	 édition	 du	Ma-
rathon	 car	 au	 départ,	 je	 dois	 bien	 l’avouer,	
j’étais	un	peu	frustrée	de	ne	pas	être	en	ba-
teau.	

Puis	Michel	Chapuis	a	pris	l’heureuse	initia-
t ive	 de	 prendre	 contac t	 avec	 l es	
«	 GAVINET	 »	 et	 nous	 étions	 attendus	 le	
vendredi	en	début	d’après	midi	pour	le	café	
chez	 Simone	 et	 René.	 Ce	 sont	 des	 person-
nages	 hors	 normes.	 Anciens	 compétiteurs,	
très	anciens	compétiteurs	dois-je	dire	puis-
qu’ils	se	sont	arrêtés	en	58	après	un	palma-
rès	exceptionnel.	Effectivement,	ils	courraient	dans	la	catégorie	C2	Hommes	puisque	le	
C2	Mixte	n’existait	pas	et…	ils	gagnaient…	
Aujourd’hui,	à	plus	de	92	ans	ils	vivent	dans	un	ancien	moulin,	complètement	refait	par	
leurs	soins,	perché	et	isolé,	au	bord	de	la	Cèze	qui	régulièrement	déborde	et	inonde	la	
maison.	Tu	sais	Claudette,	me	dit	Simone,	l’eau	est	déjà	montée	jusqu’au	premier	étage.	
Les	sommiers	étaient	sous	l’eau	mais	heureusement	pas	les	matelas,	ils	étaient	intacts.	
C’est	tout	juste	si	elle	ne	voulait	pas	dire	«	on	a	eu	de	la	chance	»…	Et	tout	cela	avec	un	

beau	sourire.	
MagniBique	n’est-ce	pas…	mais	 le	
meilleur,	 c’est	 tout	 de	 même	
lorsque	Simone	m’a	dit	:	«	tu	sais	
Claudette,	 maintenant,	 il	 va	 fal-
loir	 tout	de	même	que	 l’on	 com-
mence	 à	 préparer	 nos	 vieux	
jours.	»	
Alors,	moi	qui	commence	déjà	à	y	
songer,	 j’étais	 complètement	
scotchée.	
Cette	 femme	 est	 radieuse	 et	 je	
penserai	à	elle	lorsque	je	me	sen-
tirai	un	peu	morose.	
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Marathon de l’Ardèche 2015

L’artiste Henry SCHLEY compagnon de Ghislaine CHAPELLE 
ex BOUDEHEN  nous reçoivent à l’issue du Marathon
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Si	je	suis	Tartine,	Simone	est	super	de	«	chez	super	Tartine	»	
Bien	sûr,	j’avais	entendu	parler	des	GRANDS	«	GAVINET	»	J’ai	commencé	la	descente	en	
59,	 ils	étaient	 les	vedettes	de	 l’époque,	et	pour	moi,	 ces	grands	champions	étaient	 in-
touchables	mais	grâce	à	Michel,	j’ai	vécu	un	moment	tellement	imprévisible	et	agréable.	
Mille	mercis	à	toi	Michel.	
Autre	rencontre	différente	mais	tout	aussi	surprenante.	
Samedi	soir,	toujours	sous	l’initiative	de	Michel,	nous	étions	conviés	ainsi	que	les	Tréga-
ro,	 à	 dîner	 chez	 Ghislaine,	 la	 veuve	 de	 Jean	 BOUDEHEN	 qui	 vit	maintenant	 avec	 son	
compagnon	Henri	un	artiste	franco	américain	très	haut	en	couleur.	Que	dire	de	la	mai-
son,	il	faut	la	voir	pour	le	croire	!	Que	dire	de	l’accueil,	il	faut	le	vivre	pour	l’apprécier.	
Henri	était	au	fourneau	et	Ghislaine,	au	service.	Durant	tout	le	repas,	Henri	nous	a	ra-
conté	plein	d’histoires,	pas	toujours	facile	de	suivre	tout	correctement,	mais	très	genti-
ment,	Ghislaine	rectiBiait	et	lui	rafraîchissait	la	mémoire.	C’était	très	drôle	et	touchant.	
Les	problèmes	de	 santé	d’Henri	n’ont	pas	modiBié	 son	aspect	physique	et	 lorsque	 j’ai	
appris	son	âge,	 j’ai	été	également	très	étonnée.	Quant	à	Ghislaine,	son	sourire	est	tout	
aussi	radieux	que	celui	de	Simone.	

Merci	à	toutes	et	à	tous	car	je	ne	regrette	pas	le	voyage	et	si	je	n’ai	pas	vu	le	paysage	de-
puis	 un	bateau,	 j’ai	 admiré,	 sous	 un	 ciel	 bleu	magniBique,	 depuis	 la	 route	 des	 gorges,	
plus	 bas	 le	 serpent	 de	 nuages	 cotonneux	qui	 suivait	 la	 rivière.	 J’imaginais	 ce	 que	de-
vaient	vivre	 les	navigateurs,	dans	 le	brouillard	avec	par	moments	 les	 rayons	du	soleil	
Biltrant	à	travers	la	nébuleuse.	Cela	devait	être	pour	eux	bien	différent	mais	tout	aussi	
magniBique.	Quelle	belle	édition	!	

Et	si	tout	va	bien,	à	l’année	prochaine……	 	 	 Claudette	FEUILLETTE  

�  9



Bulletin AIFCK n° 65 – mars 2016

Une	particularité	de	ce	grand	et	
beau	 club	 français	 de	 pratique	
d'eau	vive	en	canoë	et	en	kayak,	
situé	 au	 bord	 de	 la	 rivière	
Scarpe	 à	 Saint	 Laurent	 Blangy	
près	 d'Arras	 dans	 le	 nord	 de	 la	
France,	est	son	avance	technolo-
gique	 au	 niveau	 des	 infrastruc-
tures	 assurant	 le	 chauffage	 des	
locaux	 et	 la	 fourniture	 de	 l'eau	
chaude	 sanitaire.	 C'est	 la	 proxi-
mité	 de	 la	 rivière	 qui	 a	 permis	
d'installer	 le	 meilleur	 système	
de	 génération	 de	 chaleur	 qui	
soit	 en	 termes	 de	 performance	
aBin	 de	 limiter	 les	 charges	 pour	
le	 club.	 C'est	 en	 effet	 la	 liaison	

entre	la	Scarpe	et	sa	nappe	phréatique	qui	permet	de	prélever	dans	cette	dernière	une	
énergie	 thermique	 gratuite	 et	 abondante	 dans	 cette	 région	 nord	 de	 la	 France.	 Ceci	
avec	 l'évaporateur	 d’une	 pompe	 à	 chaleur	 aquathermique,	 la	 plus	 performante	 des	
pompes	à	chaleur	et	au	plus	 froid	de	 l'hiver	 lorsque	 l'eau	de	 la	Scarpe	est	 trop	 froide	
pour	 être	 utilisée	 directement.	 Cerise	 sur	 le	 gâteau,	 le	 condenseur	 de	 cette	 pompe	 à	
chaleur	utilise	l'air	à	la	source	chaude	pour	chauffer	rapidement	les	locaux	utilisés	tem-
porairement	et	assurer	 le	 séchage	de	 toutes	 les	combinaisons	 isothermiques	utilisées	
par	 les	 canoéistes,	 les	 kayakistes	 ainsi	 que	 les	 rafteurs	 de	 ce	magniBique	 stade	 d'eau	
vive.	Les	nombreux	autres	stades	de	ce	type	à	créer	ou	existants	en	France	ont	tout	in-
térêt	à	l’occasion	d'une	rénovation	énergétique	et	de	la	mise	en	place	de	nouvelles	in-
frastructures	à	proBiter	de	 l'expérience	acquise	par	 le	 stade	eau	vive	de	Saint	Laurent	
Blangy.	À	 l'occasion	de	cette	réalisation	exemplaire	 la	rivière	montre	qu'elle	peut	être	
utilisée	différemment	dans	son	rapport	à	 l'énergie.	Elle	prouve	aussi	qu'elle	peut	être	
mise	au	service	de	 l'homme	non	seulement	pour	son	plaisir	et	ses	activités	nautiques	
sportives	mais	également	pour	son	confort	et	son	pouvoir	d'achat.	
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Lorsque l’air, l’eau et l’électricité
cohabitent pour améliorer nos conditions 

d’existences et l’écosystème rivière
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Un	 coup	 de	 chapeau	 à	 ceux	 qui	 ont	 su	 par	 le	 dialogue	 et	 la	 réBlexion	 arriver	 à	 se	
convaincre	et	surtout	à	convaincre	les	autres	que	c'était	ainsi	que	l'on	pouvait	se	libérer	
de	 la	 combustion	 et	 des	 combustibles	 fossiles	 pour	 assurer	 le	 confort	 thermique	 de	
l'habitat.	Et	ceci	sur	 le	 long	 terme	compte	 tenu	des	options	 techniques	retenues	pour	
assurer	 la	 décantation	 et	 la	 Biltration	 de	 l'eau	 venant	 de	 la	 nappe	 libre	 avant	 qu'elle	
n'alimente	l'évaporateur	de	la	pompe	à	chaleur.	

Au	moment	de	notre	histoire	de	l'énergie	ou	l'investissement	de	départ	Binançant	une	
nouvelle	 chaufferie	 collective	basée	 sur	 la	 combustion	équivaut	à	 la	dépense	en	 com-
bustible	pour	alimenter	cette	chaufferie	sur	seulement	deux	à	trois	ans,	il	est	temps	de	
comprendre	que	la	livraison	et	le	paiement	d'une	nouvelle	chaufferie	n'ont	lieu	qu'une	
fois	mais	que	l'usage	est	de	tous	les	jours,	pour	ne	pas	dire	de	tous	les	ans.	Il	est	temps	
de	réaliser	aussi	qu'avec	une	consommation	en	énergie	Binale	divisée	par	4,	une	généra-
tion	 thermique	moderne	 de	 ce	 type	 prélevant	 son	 énergie	 thermique	 dans	 la	 rivière	
reste	 particulièrement	 attractive	 en	 termes	 de	 retour	 sur	 investissement	malgré	 une	
dépense	initiale	guère	plus	élevée.	Il	est	temps	aussi	que	dans	le	domaine	de	l’habitat	
collectif,	 la	copropriété	réalise	qu’en	diminuant	drastiquement	les	frais	d’approvision-
nement	en	combustibles,	une	chaufferie	thermodynamique	de	ce	type,	qui	fait	du	chaud	
lorsqu’il	fait	froid	dans	les	meilleures	conditions	possibles,	est	Binancée	par	les	écono-
mies	réalisées	sur	 l’achat	de	ces	dernières	en	moins	de	10	ans,	 le	pouvoir	d’achat	des	
copropriétaires	 se	 trouvant	amélioré	au-delà.	Quant	à	 la	pérennité	de	ce	dispositif	de	
chauffage,	 nul	 doute	 que	 le	 sérieux	 des	 options	 techniques	 retenues	 pour	 assurer	 le	
traitement	des	Bluides	avec	notamment	ce	bac	de	décantage	de	l’eau	venant	de	la	nappe	
avant	d’alimenter	la	PAC	est	un	facteur	de	succès.	Cerise	sur	le	gâteau,	une	telle	généra-
tion	thermique	est	en	harmonie	avec	l’écosystème	constitué	par	la	rivière	puisqu’il	re-
tourne	à	celle-ci	une	eau	plus	froide	en	mi-saison	et	en	été	refroidissant	notre	environ-
nement	au	lieu	de	le	réchauffer	et	ceci	pour	le	plus	grand	bien	des	poissons.	Ceci	aussi	
sans	envoyer	dans	l’air	ambiant	de	Saint	Laurent	Blangy	les	gaz	brûlés	de	la	combustion	
et	 le	 gaz	 carbonique	que	 chacun	d’entre	 nous	 considère	 comme	nuisibles	 pour	 notre	
environnement	notre	respiration	et	le	climat.	

Un	Lutin	nautique	et	thermique	en	admiration	devant	les	Chtis	

Jean	GROSSMANN	
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Combien	de	 fois	dans	notre	carrière	de	cadre	technique	avons-nous	dû	répéter	quelle	
était	la	différence	entre	le	canoë	et	le	kayak	?	Lorsque	j’ai	été	nommé	CTR,	la	pagaie	dite	
simple	n’avait	à	mes	yeux	plus	guère	de	secrets,	alors	que	 l’analyse	du	geste	du	kaya-
kiste	était	pour	moi	beaucoup	moins	évidente,	au	point	que	je	me	suis	volontairement	
confronté	à	la	conduite	du	k1	de	descente	en	m’inscrivant	dans	cette	catégorie	à	cette	
superbe	organisation	qu’était	la	Quinzaine	alpestre.	
Après	 quelques	 dizaines	 d’années	 d’enseignement	 et	 entre	 autres	 la	 participation	 au	
Bilm	«	 Simple	 la	 pagaie	 »,	 j’en	 suis	 arrivé	 à	poser	 lors	des	discussions	 avec	mes	bons	
amis	de	savoir	pourquoi	faire	une	différence	entre	la	technique	du	kayak	et	celle	du	ca-
noë	 étant	donné	qu’avec	une	pagaie	double,	 on	ne	 se	 sert	 jamais	 que	d’une	pale	 à	 la	
fois	?	
Comme	vous	 l’avez	compris,	 j’ai	cette	petite	 idée	depuis	 longtemps	derrière	 la	tête,	et	
j’ai	eu	envie	de	lancer	cette	discussion	(paciBique	bien	entendu)	suite	à	la	lecture	de	ce	
chapitre	du	livre	du	Dr	G	Gaubert	:	«	Un	canoë	passe	».	

Michel	CHAPUIS	
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Illustrations extraites de la Rivière 228
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SIMPLE	OU	DOUBLE	?	(extrait	de	"Un	canoë	passe...)	
	 Nautæ	(?)	certant,	et	adhuc	sub	judice	lis	est.	
J'aborde	ici	un	sujet	brûlant.	La	technique	et	le	sentiment	y	sont	étrangement	mêlés	;	l'es-
thétique	a	dit	son	mot,	la	mode	a	ajouté	un	grain	de	sel	;	les	camps	sont	nettement	tran-
chés,	et	quand	j'aurai	avoué	que	je	pratique	l'une	et	l'autre,	je	n’aurai	plus	pour	moi	que	
les	profanes.	
«	 Mais	 de	 quoi	 s'agit-il	 ?	 »	 s'exclament	 ceux-ci.	 De	 pagaies	 !	 Pagaie	 simple	 ou	 pagaie	
double	?	Laquelle	prendrons-nous	?	
Mais	auparavant,	dites-moi,	qui	êtes-vous	?	
Si	vous	avez	hâte	d'aboutir	à	des	réalisations,	si,	désireux	d'éviter	un	long	apprentissage,	
vous	voulez	le	plus	de	confort	possible	et	vous	souciez	peu	de	l’esthétique,	si	vous	voulez	
aller	vite	sans	Bioritures,	businessman	venu	au	canoë,	prenez	une	pagaie	double.	
Mais	toi,	mon	ami,	qui	fuis	la	facilité,	toi	qu'exaltent	les	patientes	disciplines	et	la	douleur	
physique	des	débuts	d’entraînement,	 toi	qui	demandes	au	sport	 l’irréalisé	 -	et	peut-être	
l’irréel	-	toi	pour	qui	le	mot	rythme	a	gardé	son	sens	grec	de	mesure	et	de	beauté,	coureur	
de	rivières,	pêcheur,	chasseur,	ami	des	bêtes,	des	plantes,	des	eaux	-	Artiste	?	prends	la	pa-
gaie	simple.	
Choisis-la	aussi	haute	que	 toi,	 robuste,	pas	 trop	 légère.	Arme	toi-même	 l’extrémité	de	 la	
pale	d’une	cornière	d’aluminium	achetée	au	carrossier	d'autos	;	tu	épargneras	ainsi	bien	
des	chocs	à	ton	canoë.	Et	puis,	apprends	à	t'en	servir.	Tu	ne	sauras	jamais	aussi	bien	qu'un	
Canadien	des	bois.	Cela	te	laisse	de	la	marge.	Tu	commenceras	avec	un	ami	;	pas	un	cama-
rade,	un	ami.	Il	faut	que	dans	vingt	ans	tu	puisses	dire	:	«	C'est	un	tel	qui	m’a	appris	à	pa-
gayer.	 »	 ?	 ce	moment,	quoiqu'il	 arrive	d'ici	 là,	 cette	phrase	 te	 réchauffera	 le	 cœur.	Tu	 te	
mettras	à	l'avant	et	tu	te	serviras	de	ta	pagaie	comme	d'une	planche	;	mais	lui,	à	l'arrière,	
te	conseillera	et	dirigera	le	bateau.	
Plus	tard,	quand	tu	sauras	tenir	les	bras	allongés,	redresser	comme	il	faut	le	buste,	peser	
sur	le	bon	genou,	tu	prendras	sa	place	;	il	te	laissera	conduire.	Ce	n'est	pas	difBicile	en	eau	
calme.	Et	puis	un	jour	où	ton	professeur	aura	manqué	au	rendez-vous,	tu	partiras	seul	et	
tu	seras	si	content	de	mener	ton	canoë	à	ta	guise,	que	tu	contourneras	chaque	petite	île	et	
que	-	de	cela	 j'en	 fais	 le	pari	 -	 tu	passeras	sous	chaque	branche	pendante	dans	 l'eau	?	à	
partir	de	ce	moment	tu	ne	t'ennuieras	jamais	dans	ton	canoë,	parce	que	tu	auras	toujours	
quelque	 chose	 d’intéressant	 à	 faire	 ;	 te	 perfectionner.	 Après	 une	main,	 l'autre.	 Plus	 de	
puissance,	plus	de	vitesse,	plus	de	style.	Plus	de	lenteur	aussi	et	moins	de	bruit	pour	sur-
prendre	les	bêtes.	Ta	pagaie	sera	usée	avant	que	tu	sois	content	de	toi.	
J'en	ai	trop	dit	pour	ne	pas	apporter	un	mot	de	justiBication.	«	Pourquoi	donc,	questionne-
rez-vous,	 prendre	 quelquefois	 la	 pagaie	 double	 ?	 »	 Je	 m'en	 sers	 en	 kayak	 d’abord	 ;	
quelques	 fois	aussi	en	canadien,	quand	 j'emmène	un	novice	non	 familiarisé	aux	arcanes	
de	la	pagaie	simple,	un	mauvais	nageur	que	j’assieds	aussi	bas	que	possible	;	je	la	prends	
pour	remonter	 longtemps	un	courant,	pour	 faire	une	très	 longue	étape	en	eau	calme	ou	
contre	le	vent.	
Je	 sais	 que	 je	 ne	 convaincrai	 pas	 les	 intransigeants	 de	 la	 pagaie,	 j'entends	 les	 épithètes	
malsonnantes	qu'ils	me	décochent,	et	je	les	excuse.	Je	vous	l'ai	dit	en	commençant	;	cette	
question	n'est	pas	une	simple	querelle	sportive	:	c'est	une	guerre	de	religion.  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Quelques	pages	nouvelles	ou	mises	à	jour	:	
Christian	LAFARGUE	
Pierre	et	Gilles	LEFAUCONNIER	
Groupe	course	en	ligne	1990	
Jacques	GONDAL	
Jeu	de	Jean	LUTZ	pirogue	
Carte	de	vœux	de	Michel	BAUDRY	
Alain	FEUILLETTE	Gloire	du	Sport	
Christian	HUNAUT	
BERNARD	Gilles	et	RIGAUT	Jean-Luc 
BRISSAUD	Jeanne 
VERGER	Luc 
LYON	Guy 
JO	de	MONTRÉAL 
LEFAUCONNIER	Gilles	et	Pierre 

Photos	communiquées	par	Maryse	RIOU	LAFARGUE,	Anne	RECULET	MICHAUD,	Michel	
BAUDRY,	Michel	CHAPUIS.	
Nouvelle	vague	de	photos	du	club	de	Chambéry	Le	Bourget	du	Lac	par	Agnès	DAILLE.	
Superbes	photos	anciennes	du	club	de	Nevers	communiquées	par	Guy	LYON.	

Un	coup	de	chapeau	à	JC	LE	BIHAN	pour	sa	tenue	à	jour	des	Bichiers	palmarès	et	la	parti-
cipation	et	palmarès	des	athlètes.	

Records	
Pages	vues	:	346	le	8/10/15	
Visiteurs	déjà	connus	:	34	le	9/10/15	
Visiteurs	:	311	le	19/02/2016	!	Ce	jour-là	il	était	question	de	la	candidature	de	Paris	
aux	Jeux,	et	les	curieux	qui	voulaient	en	savoir	plus	sur	Tony	Estanguet	ont	dû	faire	
chauffer	les	compteurs…	

EnBin,	depuis	pas	mal	de	temps,	je	me	demandais	comment	parler	des	clubs	sur	ce	blog	
dont	le	départ	était	les	images	des	gens.	Impossible	de	rajouter	par	exemple	au	palmarès	
des	athlètes	leur	appartenance	à	tel	ou	tel	club,	étant	donné	que	certains	ont	changé	au	
cours	de	leur	carrière.	
À	la	réception	de	photos	de	groupes,	faites	notamment	lors	des	anniversaires	de	ceux-ci,	
j’ai	eu	l’idée	de	rajouter	un	tag	ou	mot-clé	:	CLUB.	
J’espère	ainsi	combler	en	partie	une	lacune	qui	manquait	à	cet	album	de	la	famille	du	CK.	
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Décès	de	Michel	BODIN	
Michel	 a	 commencé	 le	 bateau	 au	 C.C.	 Rennes	 dans	 les	 années	 cin-
quante.	Il	quitte	ce	club	pour	créer	le	KCR	dont	il	a	été	le	premier	pré-
sident	 en	 1967.	 Il	 en	 est	 resté	 président	 une	 dizaine	 d'années	 puis	
après	 une	 interruption,	 il	 a	 repris	 les	 commandes	 dans	 les	 années	
quatre-vingt	avant	de	se	retirer.	Il	a	œuvré	au	sein	de	la	ligue	pendant	
plus	de	20	ans,	ligue	de	l'Ouest	puis	ligue	de	Bretagne	comme	respon-
sable	des	moules	et	comme	secrétaire	en	préparant	un	certain	nombre	

d'AG.	Il	a	créé	le	CDCK	35	en	72.	Il	en	est	resté	président	2	mandats	de	4	ans.	Il	a	organisé	
des	 "croisières"	 d'eau	 vive	 pour	 les	 jeunes	 de	 1963	 à	 78	 avec	 des	 effectifs	 de	 18	 à	 25	
jeunes.	Il	était	très	attaché	au	recrutement	de	nouveaux	adhérents	et	proposait	beaucoup	
d'activités	(tous	 les	WE,	 toutes	 les	vacances)	aux	 jeunes.	 Il	aimait	simplement	 la	rivière,	
(les	Alpes,	les	rivières	bretonnes,	
les	Pyrénées	et	la	Suisse	le	Massif	
Central).	Il	est	venu	à	la	compéti-
tion	un	peu	par	obligation,	parce	
que	 nous	 en	 faisions,	 nous	 ai-
mions	 cela	 et	 nous	 avions	 de	
bons	résultats.	Il	naviguait	en	C2	
et	 en	 C1.	 Son	 équipière	 était	
Jeanne	 Prigent	 avec	 laquelle	 il	 a	
beaucoup	 navigué.	 Elle	 nous	 a	
quittés	 en	 2006.	 Elle	 avait	 com-
mencé	 le	 bateau	 au	 CCRennes	 à	
l'âge	 de	 16	 ans	 donc	 en	 1940.	
C'est	 une	 Bigure	 du	 canoë-kayak	
breton	qui	nous	quitte.	

Jean	Yves	PRIGENT	
	

Nomination	
Tony	ESTANGUET	a	été	nommé	coprésident	du	comité	de	candidature	de	
PARIS	2024	(2015)	et	3ème	vice-président	de	la	fédération	internationale	
de	canoë-kayak.	
Pour	la	FIC,	Tony	était	en	concurrence	avec	le	Polonais	Jozef	Bejnarowicz	
(Président	de	la	Fédération	polonaise	de	canoë-kayak).	Tony	a	remporté	
cette	élection	avec	95	voix	sur	125	suffrages.	
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