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ÉDITORIAL
Quel bel été !
Nous avons été enthousiasmés par 
les magnifiques retransmissions 
des Jeux Olympiques, notamment 
celles de notre sport. Les images 
étaient superbes, nombreuses. 
Les journalistes étaient présents 
pendant les épreuves aussi bien de 
course en ligne et de slalom et les 
commentaires de Franck Adisson 
à la fois attrayants et compétents. 

Nous avons ainsi bénéficié de toutes les épreuves où les Français 
participaient avec des interviews des athlètes en vue. Le direct 
de nombreuses épreuves, puis les rediffusions, tout a contribué 
à nous passionner. Quel progrès depuis le début de la télévision !
Merci encore à l’Équipe de France pour leurs résultats, leur 
engagement total, leur combativité et le bel esprit collectif dont 
elle a fait preuve. Les médailles olympiques ont permis une fois 
encore de mettre en lumière aux yeux du public, notre sport.
Par ce numéro nous rendons hommage à tous ces champions qui 
défendent nos valeurs et honorent l’Équipe de France, loin des 
scandales de certains sports.

France Petit

Amicale des Internationaux Français de Canoë Kayak



BILAN DES KAYAKISTES FRANÇAIS
aux Jeux olympiques de Rio
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Slalom

Les épreuves se sont déroulées du 7 au 11 août 
dans les meilleures conditions d’organisation 
possibles. Seul le vent fort, lors d’une matinée 
de qualification, a obligé le décalage des courses.

Un beau résultat d’ensemble pour cette équipe 
de slalom, toujours attendue et toujours pré-
sente ! Bravo aux athlètes et à tout le staff…

Catégorie Représentant 
français

Résultats Podium
Olympique

Commentaires

C1
homme

Denis
GARGAUD 

Club de 
Marseille 
Mazargues

2ème en qualification
3ème en demi finale

CHAMPION
OLYMPIQUE

Denis GARGAUD 
M. BENUS 
Slovaquie
T. HANEDA
Japon

Notre marseillais de 29 ans, champion du 
monde en 2011 a réalisé un sans-faute lors 
de ces JO. La remise de sa médaille d’or 
par Tony Estanguet - triple champion olym-
pique – a été un grand moment du canoë. 
Une transmission extraordinaire !

K1 homme Sébastien 
COMBOT

Club de Lannion 

9ème en qualification
8ème en ½ finales
8ème en finale

J. CLARKE 
Angleterre
P. KAUZER
Slovénie
PRSKAVEC
R. Tchèque

Après des manches d’accession maîtrisées 
et dans une finale très serrée (les 5 pre-
miers en moins d’une seconde), Sébastien 
loupe le dernier stop (touche et perte de 
temps…). Dommage !

K1 Dame Marie Zelia 
LAFONT

Club d’Orthez

16ème en qualifica-
tion

CHOURRAUT 
Espagne
L. JONES 
NZL
J. FOX
Australie

Déception pour M. Zélia qui loupe l’accès 
à la demi-finale pour une place et pour 75 
centièmes… Classée dans top 10 mondial 
elle faisait pourtant figure d’outsider,
« Je n’ai pas trouvé le bon engagement, 
explique-t-elle. Je n’ai pas retrouvé ma na-
vigation »

C2 hommes Matthieu 
PECHE
et
Gauthier 
KLAUSS

Club d’Epinal

2ème en qualification

5ème en demie finale

MEDAILLE DE 
BRONZE

P. SKANDAR
L. SKANDAR
Slovaquie
FLORENCE
HOUNSLOW
Grande-Bretagne
PECHE /
KLAUSS 

Il y a eu du suspense pour cette 3e place ! 
Les Spinaliens ont vu tour à tour leurs 
principaux rivaux commettre des erreurs : 
les slovaques ont esquimauté et les alle-
mands perdent du temps dans les dernières 
portes…
Pour 34 centièmes, une belle revanche qui 
« vaut de l’or » après leur 4e place en 2012 
à Londres.



Course en Ligne

Une superbe médaille d’argent pour Maxime 
BEAUMONT en K1, qui 36 ans après Alain Lebas 
à Moscou, entre dans la petite équipe des fabu-
leux médaillés français en Course en Ligne aux 
JO !

Parmi les 9 bateaux engagés, à noter les très 
belles places de finalistes en 200 mètres du K2 
hommes, du C1 et de Sarah GUYOT, ainsi que du 
K4 hommes 1 000 mètres.

Ah… si ces belles places d’honneur pouvaient se 
transformer en nouvelles médailles à Tokyo !

Catégorie Représentant 
français

Résultats Podium
Olympique

Commentaires

K1 H
200 m

Maxime 
BEAUMONT

Club de Boulogne

1er en série
1er en demie finale
2ème en finale 
en 35’’36  à 17 
centièmes de l’Or

L. HEATH
Grande Bretagne
Maxime 
BEAUMONT
France
R. RAUHE 
Allemagne

Après avoir gagné sa série et ses de-
mies finales, Maxime s’est battu en fi-
nale pour conserver son avance face à 
l’anglais…
De la déception dans l’instant mais une 
si belle médaille !
Bravo.
Maxime nous a émerveillés !

K1 Dames
200 m

Sarah GUYOT

Club de Tours

5ème en finale A
à une seconde de 
l’or

- Nouvelle-Zélande
- Pologne
- Azerbaïdjan

Première de sa série et 2ème de sa de-
mie finale, Sarah pouvait espérer… Elle 
a tout donné en prenant tous les risques 
au départ, mais elle a malheureusement 
faibli dans les derniers mètres !

K2 
Hommes 
200 m

Sébastien JOUVE
Club de Rouen
Maxime
BEAUMONT
Club de Boulogne

7ème en finale A
à 3 dixièmes du 
podium

- Espagne
- Grande Bretagne
- Lituanie

Déception pour nos deux sprinters, vi-
sant une médaille et qui n’ont jamais 
réussi à accélérer franchement sur la 
courte distance du 200 m où les 7 ba-
teaux sont dans la même seconde…

C1 homme 
200 m

Thomas SIMART
Club de
St Laurent Blangy

8ème en finale A
à cinq dixièmes du 
podium

- Ukraine
- Azerbaïdjan
- Brésil

Thomas Simart, spécialiste du jeté de 
canoë à l’arrivée, a bien figuré dans une 
finale très rapide où tous les bateaux 
arrivent également dans la même se-
conde.

K4 dames 
500 m

Léa JAMELOT
Sarah TROEL
Amandine LHOTE
Manon HOSTENS

4ème en finale B en 
1’41 - Hongrie en 1’34 

des bateaux français
- Allemagne
- Biélorussie

Pas de grande finale pour le jeune ba-
teau des Françaises en K4.
Sans doute une superbe expérience 
pour une première participation aux JO 
pour l’ensemble des filles.
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chaps
Note
Remarque de Michel Letienne :

je vois 2 corrections à effectuer :
    - bilan des français à Rio/course en ligne : la derniers médaille date de 8 ans et non 36. Le premier alinéa laisse comprendre que la dernière médaille date de 36 ans alors que 2 dames (et c'était une premiere)  sont revenues "bronzées" de Pékin en 2008 il y a 8 ans .
   36 ans : il s'agit de la dernière médaille en kayak homme monoplace 1000 m (et c'est tout) . En 1984 à Los Angeles un certain Bernard BREGEON a gagné une médaille de bronze en K1 sur le 500 mètres .
     1984 : K1 K4 et K2 h, C2,  /1988 : C2/ 1992 : C2/ puis nous avons attendu 2008 : K2d
   - signature de ma prose d'arbitre : mon nom est LETIENNE et mon prénom Michel
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K4 hommes 
1 000 m

Arnaud HYBOIS
Étienne HUBERT
Sébastien JOUVE
Cyrille CARRE

7ème en finale A en 
3’07 - Allemagne en 3’02

- Slovaquie
- R. Tchèque

Sélectionné de la dernière heure avec 
la qualification de Cyrille Carré, le ba-
teau gagne de belle manière sa place 
en finale A.

K2 hommes 
1 000 m

Arnaud HYBOIS
Étienne HUBERT

2ème en finale B
en 3’19 - Allemagne en 3’10

- Serbie
- Australie

Ce bateau a eu du mal à trouver le tem-
po depuis le début de l’année lors des 
coupes du Monde et n’a pu faire mieux 
aux JO…

C1 
Hommes 
1 000 m

Adrien BART,
Club de
St Laurent Blangy

2ème en finale B en 4 
minutes - Allemagne en 3’56

- Brésil
- Moldavie

Pour sa première participation à un 
grand événement international, Adrien 
n’a pas déçu, il est à sa place et entre 
dans les 9 premiers mondiaux.

K1 hommes 
1 000 m

Cyrille CARRE
Club d’Auxerre

5ème en finale B
en 3’36 - Espagne en 3’31

- R. Tchèque
- Russie

Informé de sa sélection mi-juillet, suite 
à une redistribution de quota, Cyrille, a 
vécu sa 3ème participation olympique 
avec plaisir. Sans une préparation opti-
male, il ne démérite pas

Et le bilan du Directeur des Équipes de France (DEF) Vincent OLLA en trois points :

Maxime BEAUMONT

« L’équipe de France de course en ligne a réussi ses 
Jeux Olympiques : les résultats sont en cohérence 
avec ceux des championnats du monde 
de l’olympiade au nombre de fi-
nales et de podiums sur les 
épreuves olympiques.

Il était réaliste d’envi-
sager une médaille 
supplémentaire, 
mais cet évè-
nement reste 
une compéti-
tion singulière 
et quelques 
bateaux tri-
colores ont 
peut-être subi 
l ’ é vè n e m e n t . 
Chacun (ath-
lètes, entraîneurs, 
DEF) débriefe ac-
tuellement pour pré-
parer l’avenir.

Maxime a donc confirmé 
son niveau mondial en ramenant 
cette médaille tant attendue par cette gé-
nération de sportifs et d’entraîneurs qui a donné 

à la course en ligne française des résultats remar-
quables depuis une dizaine d’années.

Après une olympiade souvent chao-
tique entre certains acteurs de 

notre activité, j’espère que 
nous arriverons à nous 

fédérer autour d’un 
projet qui vise à 

développer notre 
discipline et à 
proposer aux 
pagayeurs de 
France des si-
tuations régu-
lières de com-
pétitions de 
course en ligne 

où le plaisir de 
se retrouver et 

de « compétition-
ner » prendra le pas 

sur les intérêts indivi-
duels ».

Sylvaine Deltour

Vincent Olla

chaps
Note
Photo AFP
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      Le paracanoë vient de faire 
son entrée dans le pro-

gramme des jeux pa-
ralympiques de Rio 
2016.
Le programme 
comporte 6 

épreuves (3 hommes 
et 3 dames). Le 

mode de sélection 
international mis en place 

lors des championnats du Monde 2015 et 2016 
ouvrait seulement une place aux 10 meilleurs 
mondiaux. Ce sont donc 60 athlètes, provenant 
des 5 continents, de 26 pays différents qui se sont 
affrontés lors des épreuves de 200 m.

Si c’est bien le Royaume Uni qui est la nation phare 
de la discipline (3 médailles d’or en féminine, deux 
médailles de bronze chez les hommes), 8 autres 
nations se sont partagé les médailles montrant 
ainsi une excellente implantation mondiale de 
l’activité.

Toutes les compétitions ont été particulièrement 
disputées, à l’image du KL1 homme qui voit arri-
ver les 5 premiers dans la même seconde. Malgré 
les difficultés de mise en place des nouvelles clas-
sifications en 2015 seulement, les compétitions 
ont été de très haut niveau et 
n’ont pas révélé d’injustice ou 
d’incohérence flagrante. C’était 
bien la priorité au spectacle 
sportif qui était de mise.

L’équipe de France arrache sa 
première médaille paralym-
pique grâce à Cindy Moreau 
(CN Bouchemaine), à l’issue 
d’un parcours de classification 
particulièrement complexe et 
éprouvant durant toute la sai-
son 2016. Tous les Français ac-
cèdent à la finale. Remy Boullé 
(CKC Orléans) obtient une ex-
cellente et prometteuse 5eme 
place presque 2 ans seulement 

jour pour jour après l’accident qui l’a rendu para-
plégique.
Martin Farineaux (CC Lillois) termine en 7eme posi-
tion d’une finale très rapide après un parcours de 
paralympiade rendu complexe par de nombreux 
arrêts pour raison de santé.
Agnès Lacheux (CKC Orléans) donne le meilleur 
d’elle-même pour terminer également à la 7éme 
place de la finale, derrière une impressionnante 
Janette Chippington qui réussit au mental et à la 
technique à contenir la très physique allemande 
Edina Muller.

L’équipe d’encadrement était constituée de Phi-
lippe Graille, Chef d’équipe, François Maucourant 
(ASL Saint Laurent CK) entraîneur, Anne Solène 
Vey (Sport Loisir Brivois).

Jean Christophe GONNEAUD, coordonnateur de 
l’équipe de France durant la paralympiade, assu-
mait les fonctions de juge international durant les 
épreuves de paracanoë. Daniel KOECHLIN, vice 
président de la FFCK en charge du paracanoë, était 
également sur place avec les officiels du Comité 
Paralympique Français et les peu nombreux mais 
enthousiastes supporters de la Tribu !

Jean Christophe Gonneaud
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LES FRANÇAIS À RIO
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AGULHON Marianne Traceur et juge vidéo
BANZET Jean-Paul Prt du Club d’Épinal
BART Adrien Athlète
BAYLAC Didier Entraîneur de

Marie Zélia Lafont
BAYLE Olivier Tribu
BEAUMONT Aurélie Tribu
BEAUMONT Maxime Athlète
BLANCHET Vincent Prt Conseil Fédéral
BONNIN Daniel Pdt Course en Ligne

BOULLÉ Famille Tribu
BOULLÉ Rémy Athlète
BOURHIS N DIAYE Fatima Club de Quimper
CADET Michel Tribu
CARRE Cyril Athlète
CARREE Antoine Tribu
CHAPLAIS Sébastien Tribu
CHEUTIN Jean-Yves Entraîneur de

l’équipe Russe
COMBOT Famille 4 

personnes Tribu

Parents, dirigeants, ami(e) s, supporters, ils - elles 
sont tous et toutes là venus d’Aquitaine, des Ar-
dennes, de Bretagne, de Lorraine, de Midi-Pyré-
nées, du Nord-Pas de Calais, de Normandie, de 
Touraine, ils sont la « Tribu à Rio » ; ils sont venus 
vivre les émotions que génèrent les grands événe-
ments sportifs.
Ils sont présents, enthousiastes et déterminés 
dans le soutien aux athlètes français.
« Ils sont venus, ils sont tous là », ils ont traversé 
l’atlantique, ils arrivent dans l’hémisphère sud 
avec son hiver à 20°. Ils découvrent une mégapole 
avec ses transports, des brésiliens et des brési-
liennes, ils découvrent une autre culture. Ils sont 
joyeux et plein d’espoirs.
L’esprit Tribu est bien présent dès le 1er pot d’ac-
cueil de la FFCK où Vincent Hohler a lancé la dy-
namique, ils sont venus s’équiper de la panoplie 
du supporter. Ils ont envie de porter les athlètes 
français vers les podiums.
De Déodoro pour le slalom à Lagoa pour la course 
en ligne, c’est l’esprit d’équipe qui prévaut, soli-
daires dans le stress comme dans la joie dès le titre 
olympique de Denis Gargaud-Chanut qui a ouvert 
le compteur des médailles pour la France. La Tribu 
a souffert pour Marie-Zélia et Sebastien, le stress 
fut à son comble avec Mathieu et Gautthier et une 
explosion… de joie pour la seconde médaille.
« Ils sont venus, ils sont tous là » aux pots d’après 
courses, moment de convivialité où l’on refait les 
parcours. Elle court, elle court la Tribu, après quoi 
au fait ? Les Pokémones ? Non, après les verres des 
jeux de Rio avec le logo du slalom et de la course en 
ligne. Qui à gagner ?

À Lagoa, haut lieu de l’eau plate et de la course en 
ligne, situé entre Copacabana et Ipanéma proche 
du Club France, l’ambiance ne faiblit pas. La Tribu 
s’est renouvelée et elle est toujours là, elle donne 
de la voix.
Les séries et les finales s’enchaînent pendant 4 
jours, les résultats sont là, Sarah en K1D, Maxime 
en K1H et en K2 avec Arnaud, Thomas en C1, Cy-
rille - Étienne – Sébastien - Arnaud en K4 en finale 
Ah… l’espoir de médailles est bien présent, elle at-
tend, elle y croit la tribu. Une ambiance de feu qui 
concurrence l’agitation des supporters brésiliens. 
Un 200 mètres d’anthologie avec Maxime Beau-
mont impérial qui ne cède la 1ère place que dans les 
derniers mètres, il devient vice-champion olym-
pique. La Tribu est en folie ; elle fêtera cette 3ème 
médaille pour le canoë-kayak au Club France.
C’est une 4ème médaille qui tombera dans la cor-
beille du canoë-kayak quelques jours plus tard 
avec la médaille de bronze de Cindy Moreau aux 
jeux paralympiques où la tribu, bien que plus ré-
duite, a su donner de la voix.
Les quelque 250 supporteurs de la Tribu ont en-
vahi Rio, ils ont découvert des sites olympiques 
de grande qualité, la Tribu était présente aussi 
au Stade Olympique, au Maracana et à Barra au 
parc olympique pour soutenir les athlètes français 
d’autres disciplines, c’est cela les JO.
Ces jeux olympiques que l’on attend en 2024 à 
Paris, rendez-vous à Vaires/Marne pour le ca-
noë-kayak.

Vive les Jeux olympiques, vive la Tribu !

Gilbert Trouvé

ILS SONT VENUS, ILS SONT TOUS LÀ
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COMBOT Sébastien Athlète
DAILLE Bertrand DEF Slalom
DEL REY Emmanuel Entraîneur du club 

d’Épinal
DEL REY Yoann Entraîneur du club 

d’Épinal
DELACHAIR Franck Entraîneur

Club Sébastien
DUPRAS Phénicia Tribu
DUPRAS Titouan Tribu
DURING François EN course en ligne
ESTANGUET Tony CIO
FARINEAUX Martin Athlète
FLEURIOT Vincent Tribu
FLEURIOT Xavier Consultant TV

course en ligne
GARGAUD CHANUT Denis Athlète
GASPARD Julien Tribu
GASS Corinne Club d’Épinal
GASS Patrick Club d’Épinal
GONNAUD J-Christophe DEF Paralympique
GRAILLE Philippe DTN

Chef de la délégation
GRANDEMANGE Arthur Entraîneur du club 

d’Épinal
GUILLERMIC Riwan Tribu
GUYOT Sarah Athlète
HOHLER Vincent Président de la FFCK
HOSTENS Manon Athlète
HOSTENS Mme Tribu
HUBERT Thierry Tribu
HUBERT Étienne Athlète
HYBOIS Arnaud Athlète
HYBOIS Édith Tribu
HYBOIS Mickaël Tribu
JAMELOT Léa Athlète
JAMELOT Famille 4 pers Tribu
JOURDAIN Xavier Pdt Slalom
JOUVE Sébastien Athlète
KLAUSS Gauthier Athlète
KŒCHLIN Daniel Vice Prt de la FFCK
LACHEUX Agnès Athlète
LAFONT Louis-

Georges Tribu

LAFONT Marie-Zélia Athlète
LATIMIER Jean-Pierre Club d’Épinal - CTR

LATIMIER Nathalie Club d’Épinal
LE GALLO Olivier et sa 

famille Tribu

LE PALLEC Georges Vice Président
LE ROUX Claudine EN course en ligne
LÉTIENNE Michel Juge arbitre
LHOTE Amandine Athlète
MAILLOTE Nicolas EN course en ligne
MANGIN Famille 4 pers Tribu
MANOUSSOS Nicolas Tribu
MARAND Robert Tribu
MARCAUD Romain Tribu
MAUCOURANT François Entraîneur paracanoë
MERAND Betty Tribu
MOREAU Cindy Athlète
NIVEL Cyril Dir. sportif adjoint
OLLA Vincent DEF CEL
PECHE Matthieu Athlète
PESCHIER Benoît Entraîneur de

Denis Gargaux
PICHERY Famille 4 pers Tribu
POIRIER Georges Tribu
PRIGENT Marie

Françoise Tribu

PRIGENT Jean-Yves Tribu
PRIGENT Camille Ouvreuse slalom
PRONO Jean-Michel FIC et juge arbitre 

slalom
QUEMERAIS Philippe Tribu
REDON Vincent Entraîneur de

Sébastien Combot
REVOLLON Florian Tribu
ROUFFET Christophe Dir. sportif adjoint
SAIDI Thierry Entraîneur du C2 

Klauss-Peche
SALAMÉ Pierre Tribu
SCALIET Thomas Médecin C. Ligne
SIMART Thomas Athlète
SOYEZ Anthony EN Course en Ligne
TCHAMBA William Tribu
TESSAUD Jean-Louis Tribu
THELIER Florent Tribu
TROEL Sarah Athlète
TROUVÉ Gilbert Secrétaire Gl FFCK
VISEUR Maryse Juge
ZOUNGRANA Brigitte Juge de porte



JEAN-MICHEL PRONO
Chef des juges arbitres
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Article du Dauphiné Libéré transmis par Michel Baudry
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LES JO VUS PAR MARIANNE AGULHON
Responsable du tracé slalom

Après Londres en 2012, le comité slalom de la Fé-
dération internationale de canoë (FIC) m’a propo-
sé de tracer le parcours des Jeux Olympiques de 
Rio avec Thomas Schmidt champion olympique à 
Sydney et lui-même membre du comité slalom de 
la FIC.
Tracer aux Jeux Olympiques c’est quoi ?

Avant
- Tracer les championnats du monde des 

saisons précédentes
- Repérer les caractéristiques d’un nouveau 

bassin lors du test event (pré olympique) 
en novembre 2015

- Suivre les évolutions des différentes 
configurations du bassin modulable, 
jusqu’à la dernière retenue pour la com-
pétition (novembre 2015 à avril 2016)

- Visualiser les tracés sur les différentes 
compétitions internationales Coupes du 
monde et Championnats d’Europe de la 
saison

- Suivre les évolutions de la navigation des 
athlètes à l’entraînement et en course

- Suivre les évolutions de règlement
Pendant

- Repérer lors des entraînements des diffé-
rentes nations les figures réalisables, les 
mouvements d’eau utilisables et stables 
et ce pendant trois jours

- Assembler les différentes idées échangées 
et dessiner le parcours

- Monter les parcours de qualification et de 
finale

- Régler les portes avec la jauge

- Travailler en équipe avec les officiels et le 
comité d’organisation

- Juger à la vidéo et assurer une veille sur 
le bassin pendant les courses

Les paramètres pour réaliser un tracé
- Permettre aux meilleurs athlètes mon-

diaux d’exprimer leur potentiel tech-
nique, physique, mental et tactique

- Utiliser les mouvements d’eau pour une 
équité de passage de toutes les embarca-
tions

- Montrer que le slalom est un sport spec-
tacle auprès des télévisions, spectateurs, 
sponsors, instances du sport… et ainsi 
imaginer des figures qui permettent 
de détecter et départager les meilleurs 
pagayeurs

- Positionner les portes de façon à optimi-
ser le jugement

- Équilibrer les bordés droit et gauche
- Respecter les points de règlement
- Prendre en compte les observations exté-

rieures

- Dialoguer et échanger avec son coéqui-
pier

Tracer le parcours de slalom aux JO impose de 
rester au contact du plus haut niveau et de par-
tager un moment d’exception avec de nombreux 
acteurs (athlètes, entraîneurs, chefs d’équipes, 
officiels organisateurs, prestataires chronomé-
trage, médias…).
Ce fut une expérience très enrichissante et pas-
sionnante !

Marianne Agulhon



OUVREURS DU PARCOURS DES JO
Une interview de Camille Prigent qui a fait l’ouverture
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Que représente ce dossard ?
Ce dossard était celui que nous devions porter 
pour nous entraîner sur le bassin des jeux olym-
piques en tant que « forerunner » et donc pour 
faire la démonstration du parcours de slalom des 
Jeux Olympiques.
Pourquoi as-tu été choisie ?
J’ai terminé 3ème des championnats du 
monde junior 2015 au Brésil et il 
fallait avoir 18 ans.
Que représentait pour toi ce 
dossard ?
Ce fut un honneur pour 
moi de le porter ! Il m’a 
permis de vivre une ex-
périence inoubliable ! 
C’était juste énorme 
de s’entraîner en même 
temps que les champions, 
de les côtoyer, de faire la dé-
monstration du parcours, il m’a 
permis d’être au cœur des JO.
As-tu été stressée ?
Au début, j’avoue que je l’étais un peu, mais au fil 
de ma première descente, je suis arrivée à me lâ-
cher. Sur les ouvertures suivantes, j’ai réussi à en 
profiter.
As-tu été contente de ta navigation ?
Oui, étant donné que nous n’avions utilisé les ba-
teaux prêtés par l’organisation que pendant les 10 
jours précédant la course, j’ai réussi à naviguer à 
mon niveau sur le bassin avec des parcours assez 
exigeants.

Qui est F1 sur la photo ?
C’est Amy Hilgertova, une amie tchèque du même 
âge que moi. Nous sommes concurrentes sur 
toutes les compétitions internationales et nous 
avons également participé aux Jeux olympiques de 
la jeunesse ensemble ! Nos mamans étaient aussi 
concurrentes quand elles étaient plus jeunes. À 

Rio, nous n’avions pas de coach et nous profi-
tions de ce passage sur le tapis pour 

récupérer et discuter entre 
chaque descente.

Que retiens-tu de cette ex-
périence ?
Je retiens des moments 
inoubliables ! Je pense 
aussi avoir beaucoup 
appris en regardant 

les courses et en vivant 
l’ambiance des jeux avant, 

pendant et après la compé-
tition ! Cela m’aidera dans ma 

carrière sportive car je rêve de parti-
ciper aux JO et le fait de les avoir vécus aussi inten-
sément est une source de motivation supplémen-
taire pour les 4 années à venir !
Je retiendrais aussi la semaine très festive que j’ai 
passée après les épreuves de slalom avec tous les 
membres de la tribu et tous nos champions du sla-
lom.
Au fait, qui es-tu dossard F2 ?
Je suis Camille Prigent, fille de Papia Prigent et 
Jean-Yves Prigent

Interview de Dominique Kœchlin
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LA COURSE EN LIGNE AUX JO
Participer aux JO ne relève plus depuis plusieurs 
olympiades de la seule volonté du Comité National 
olympique.
Il faut, et l’exercice n’est pas simple, désormais 
que le pays s’ouvre le quota lors des champion-
nats du monde de l’année N-1 sur les 12 courses 
du programme en terminant au minimum 6éme 
et jusqu’à la 10ème place selon les épreuves et le 
tableau ci-dessous en tenant compte du fait que 
chacun des 5 continents dispose au minimum d’un 
quota pour chaque course.

Pour les 5 continents, quelques mois avant les 
Jeux, une épreuve continentale est organisée et re-
distribue, sauf pour les K4, un à deux quotas par 
épreuve (bi ou mono).
À l’issue de ce processus, et suite aux affaires de 
dopage qui ont affecté les équipes Roumaines, 
Biélorusse et Russe, la France a proposé la par-
ticipation de 12 athlètes sur 9 des 12 épreuves. 
Seules l’Allemagne (12/12), la Hongrie (12), le Ka-
zakhstan (11) et l’Australie (10) ont eu la possibi-
lité de faire mieux.
La France pouvait s’engager sur 11 épreuves en 
participant au K1 et K2 dames 500 mètres eu égard 
au fait qu’il est possible pour un athlète (cf. notam-
ment le K4 homme), selon le calendrier, de partici-
per à plusieurs épreuves. C’est dire qu’à ce niveau 
elle s’est située parmi les meilleures nations.
Pour être retenu par la fédération internationale 

dans le corps arbitral des JO il existe également 
une certaine concurrence. Ainsi, en 2015 à Milan 
lors des championnats du monde 84 pays issus des 
5 continents étaient représentés. Sachant qu’il faut 
23 juges et que beaucoup de pays souhaitent être 
présents au sein du corps arbitral…
Je pense qu’avec le soutien de la fédération, une 
présence régulière et appréciée durant l’olym-
piade m’a permis d’être de la fête.
Après quelques jours partagés avec la « Tribu sla-
lom » qui jouait en première semaine, J’ai rejoint 

le samedi « l’IBIS budget » où 
était logé le staff de la fédération 
internationale pour l’événement. 
Il est situé dans une des nom-
breuses rues perpendiculaires qui 
donnent sur la plage de Copacaba-
na. Dur dur…
Dès le vendredi mes collègues du 
« first boat control » étaient déjà à 
la tâche avant que les épreuves sur 
l’eau commencent (après l’aviron). 
Chaque Équipe vient faire vérifier 
et valider les bateaux qu’elle va 
utiliser (jauge, forme, poids, lon-
gueur,  publicité des partenaires...).  
Avant le début des épreuves le 

lundi matin à 9h, je suis d’abord passé par « le cir-
cuit uniforme » (le samedi), la réunion technique 
et une répétition générale (le dimanche). Durant 
les 6 jours de compétition j’ai officié en qualité 
d’Umpire (juges de parcours).

12 épreuves
classsement Nombre de pays 

participants Résultats aux JO 
2016à obtenir 

en 2015
obtenu  en 

2015 en 2015 aux JO 2016

K1 200 m 8 2 49 22 2

K1 1000 m 8 12 56 21 13

K2 200 m 6 4 40 13 7

K2 1000 m 6 6 39 12 10

K4 1000 m 10 Non présenté 26 14 7

C1 200 m 7 11 39 25 8

C1 1000 m 7 8 40 19 10

C2 1000 m 6 17 30 11 np

K1 200 m 8 7 49 28 5

K1 500 m 8 18 48 27 np

K2 500 m 6 Non présenté 31 15 np

K4 500 m 10 8 24 14 12
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Pour chaque course, à bord de deux catamarans, 
2 juges se partagent le suivi des 8 couloirs. Je suis 
en binôme avec un Slovaque qui est également 
vice-Président de la fédération européenne.
En suivant la course, il m’appartient de vérifier que 
chaque bateau reste bien au milieu de son couloir 
et bien sûr qu’il n’en sorte pas. Pour les anciens je 
précise que la règle des 5 mètres a été remplacée 
par celle du « milieu de couloir » dans lequel il faut 
savoir rester.
Nous sommes 6 juges de parcours. L’enchaîne-
ment des épreuves toutes les 7 minutes nécessite 
3 binômes qui se succèdent pour chaque épreuve.
Si, à ce niveau le « drapeau blanc » est de mise, j’ai 
eu le « privilège » de lever le seul « drapeau rouge » 
(lorsqu’il y a non-respect de la règle) des 6 jour-
nées. Il a provoqué une disqualification prononcée 
par le comité de compétition (3 personnes). Ce 
dernier s’est prononcé sur la base du rapport écrit 
que je lui ai fourni dès l’issue de la course (la finale 
B des C1 1 000 mètres).
Toutes les épreuves se déroulaient le matin. Outre 
la bonne météo dont nous avons bénéficié, le bas-
sin a été beaucoup moins venté que durant les 
épreuves d’aviron. Tous les 2 jours, des finales se-
lon les embarcations et les distances et des émo-
tions (déceptions, peines ou joies). Chaque fois 
que je disposais d’un court répit je me dépêchais 
de rejoindre la Tribu pour les partager. Elle était 

forte d’un bel effectif de parents, de copains de 
clubs et de dirigeants. Elle était en nombre et se 
faisait bien entendre dans des tribunes remplies 
par des supporters brésiliens venus soutenir leur 
vedette : le céiste Isaquias QUEIROZ qui, à 22 ans, 
remportera 3 médailles lors de ces JO organisés 
« chez lui ».
Du haut niveau et de la densité, il y en a eu dans 
toutes les courses car seuls (es) les meilleurs(es)  
sont aux Jeux (cf. le tableau ci-dessus par rap-
port aux championnats du monde). D’autre part, 
pour ne prendre que quelques exemples avec les 
courses de 200 mètres monoplaces, l’écart entre 
le 1er et le 7ème dans la finale (je prends le temps du 
7ème car le dernier a pu « se relever ») était de :

- 0“87 en C1 sur 39 secondes de course pour 
le premier ;

- 0“91 en K1 homme sur 35 secondes de 
course ;

- 1“43 en K1 dame sur 39 secondes de course.

Collectivement la France a fait bonne figure avec 
ses 12 athlètes et 9 bateaux parmi les 48 nations 
représentées.
Individuellement, Maxime Beaumont nous a fait 
vibrer (pour ne pas dire plus) et qui plus est pour 
le Chti du Pas de Calais que je suis.

Michel Létienne

chaps
Note
Michel Letienne (sans accent, suite à un échange avec lui)
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Discours prononcé par Christelle Kœchlin-Ramonatxo
Prix remis par Dominique Kœchlin

Présence de Daniel Kœchlin

Bonjour, nous sommes heureux d’être ici à Bourg Saint Maurice pour remettre les 2 bourses EK, des 
initiales d’Éric Kœchlin, décédé en novembre 2014, et qui a été entraîneur national à la FFCK pendant 
presque 20 ans.
Ces bourses EK sont financées par les amis d’Éric, sa famille, et l’AIFCK qui est l’Amicale des internatio-
naux français de canoë-kayak.
Elles sont destinées à aider financièrement 2 jeunes slalomeurs et/ou slalomeuses qui sont méritants, 
actifs dans leur club et en devenir sportivement. Cette année, elles sont attribuées à Natacha Delassus 
et Nicolas Gestin que nous pouvons applaudir et leur souhaiter une belle carrière.
Nous en profitons pour vous annoncer que cette bourse EK sera reconduite chaque année, alors, vous, 
les entraîneurs, n’hésitez pas à proposer vos jeunes à l’AIFCK, nous félicitons tous les athlètes qui ont 
pris aujourd’hui le départ de ces championnats de France de slalom.
Merci »

Merci 
à tous

Cette bourse reste une très bonne 
idée pour ces jeunes sportifs investis et 

très talentueux sachez que l’investissement des 
familles est énorme et que ce geste est très im-

portant pour eux. J’ai eu l’occasion de discuter avec 
la maman de Natacha Delassus, elle est très touchée. 
Elle a 4 enfants sur le circuit National, ils sont tous 

bons donc les dépenses sont très significatives.
Un grand merci à l’AIFCK, aux donateurs indi-

viduels et à la famille Kœchlin.
Cordialement.

Jean Yves Prigent

Quelle procédure d’attribution ?
Pierre Salamé a fait appel aux entraîneurs des 

Equipe de France U18 et U23 par l’intermé-
diaire d’Anne Boixel (entraîneure nationale des 

Equipes de France Jeunes) et de Jean-Yves 
Prigent (CTS Bretagne). Ils devaient propo-
ser les noms de 2 à 3 slalomeurs ou slalo-
meuses cadets ou juniors, très investis dans 
leur carrière sportive, en situation difficile 

et  talentueux (sur ou proche du podium des 
championnats de France et repérés par les 

entraîneurs nationaux). Une petite présentation 
écrite sur chacun d’entre eux  fut présentée à Domi-

nique Kœchlin qui a choisi les deux lauréats.
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Décès de Guillemette Renneteau
Patrice Renneteau membre de l’AIFCK ainsi que son 
épouse depuis 2008, nous a adressé ces quelques 
lignes pour nous parler de son épouse Guillemette 
décédée le 12 avril 2016 à l’âge de 84 ans.
Nous lui adressons nos très sincères condoléances et 
nos vœux de prompt rétablissement (il est tétraplé-
gique depuis 14 ans et doit subir des soins réguliè-
rement).

Nous étions mariés depuis 54 ans et elle m’a assis-
té quand j’ai débuté en compétition de descente et 
un peu de slalom. On courait les critériums sélec-
tifs, puis les championnats de France, cela pendant 
plus de 25 ans, et elle me faisait toutes les navettes 
et était juge de porte dans les slaloms régionaux, 
jusqu’au jour où la ligue du sud ouest l’a retenue 
pour les championnats du monde de Bourg st 
Maurice en juillet 1969 : elle avait je crois 3 portes 
à juger dont l’une assez dessalatoire, et elle est res-
tée là pendant 4 jours, par tous les temps, avec un 
espion tchèque debout derrière elle, prêt à porter 
réclamation, ce qui ne s’est pas produit !
Elle a aussi assuré une partie des navettes lors de 
la compétition internationale de Spittal ou j’étais 
sélectionné et où les 2 patrouilles françaises ont 
gagné une médaille d’or et une de bronze en kayak.

Plus tard Guillemette m’a fait de nombreuses na-
vettes en Grèce par des routes difficiles et en Fin-
lande pour ma double participation à l’ACR de 
540 km où j’ai obtenu 2 médailles après un entraî-
nement de 32 descentes de l’Ardèche, navettes par 
Guillemette !

Patrice Renneteau

Marathon de l’Ardèche 2016
Cette année pas de bateau AIFCK, mais des parti-
cipations individuelles : Alain Feuillette barrera un 
C9 de Torcy. À notre connaissance, deux C2 des-
cendront pour le plaisir : Claudette Feuillette et 
France Petit ainsi que Bernard et Fany Billet.

Prochain rendez-vous à la FFCK ?
Comité directeur ?

Chaque année il était proposé une réunion du co-
mité directeur à la FFCK le jour de la cérémonie 
des Gloires du Sport.
La possibilité de le tenir à cette date ne semble 
plus faire l’unanimité. Une réunion téléphonique 
pourrait être organisée pour réfléchir à une nou-
velle organisation de la concertation et de la prise 
de décisions.
La remise des Gloires du Sport aura lieu le 29 no-
vembre, France y représentera l’AIFCK. Alain et 
Claudette Feuillette y participeront également, 
ainsi que sans doute Gérard Charpentier qui a l’ha-
bitude de nous y représenter.

Assemblée Générale AIFCK 2017
Michel Baudry nous confirme que les dates du 20 
et 21 mai sont retenues à la base de l’Argentière La 
Bessée.

L’histoire du CKCF en vidéo
Les archives du Val de Marne ont réalisé 3 vidéos 
où interviennent Michel Duboille, Jean Grossmann, 
Christianne Bertrand, Jacqueline Chapiteau, et Mi-
chel Garnier. La dernière évoque la pratique du ca-
noë par les dames. Un régal.
http://archives.valdemarne.fr/content/lépopée-
du-canoë-kayak-club-de-france-épisode-3
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Le groupe de préparation de l’Expo Pau
C’est le nom que le groupe coordonné par Syl-
vaine Deltour a trouvé pour que nous ne soyons 
pas assimilés à un « musée ». Il est composé de : 
Michel Baudry, Michel Chapuis, Michel Clanet, Phi-
lippe Gastaud, Jean Lamy, Hervé Madoré, Claude 
Peschier, Christophe Prigent, Pierre Salamé.

Une réunion téléphonique a déjà eu lieu et une des 
idées principales avancée par Jean Lamy est de 
faire une fresque des grandes dates du CK, mais 
aussi de présenter 6 à 8 embarcations dont le ba-
teau de Claude Peschier de Bourg St Maurice 1969. 
(On recherche un tube 69). Plusieurs panneaux 
sont envisagés : Les différents « mondiaux », l’his-
torique du bassin de Pau, un spécial Tony Estan-
guet, la carte du monde avec les implantations des 
différents championnats. Quelques vitrines pour-
raient présenter des objets personnels fournis par 
des anciens athlètes. Des vidéos sont également 
envisagées.

Le livre de Jean Grossmann
Voilà déjà bien longtemps que 
Jean Grossmann alias Balendard 
membre du comité directeur de 
l’AIFCK attire l’attention de tous 
dans ses deux sites www.rivieres.
info et www.infoenergie.eu sur 
le fait que la dépendance de la 
rivière à l’énergie peut être amé-
liorée.

Il a écrit un livre sur ce sujet : 

« La chaleur renouvelable et la rivière » édité à frais 
d’auteur par la Société des écrivains.

Les membres de L’AIFCK ayant une liaison internet 
peuvent prendre connaissance à titre gratuit de la 
version « ebook » du livre en contactant l’auteur par 
e-mail jg36@wanadoo.fr

<<Au moment où l’Assemblée Nationale et le Sénat 
viennent de voter une nouvelle loi relative à la « tran-
sition énergétique pour la croissance verte », ce livre 
de plus de 500 pages permet de comprendre comment 
il est possible de tirer profit de l’énergie thermique 
contenue dans la rivière et ses nappes libres afin de 
diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et 
redonner vie à leur écosystème.

Et ceci, mes amis du Canoë-Kayak l’auront deviné, 
avec l’arrière-pensée d’améliorer notre patrimoine de 
l’eau vive et le tourisme nautique itinérant>>.

Au sommaire du numéro 68 du bulletin 
(décembre)

• Le canoë féminin par Michel L’Étienne
• Les grandes dates de l’histoire du CK par Michel 

Chapuis et le groupe de l’Expo Pau.
• Devoir de mémoire par Hervé Madoré
• Mes débuts en CK par Michel Duboille
• Ce que le canoë m’a apporté par Louis De Villeneuve
• Pagaie ou rame ? par Michel Chapuis
• Liste des Musées connus pour y conserver des 

choses concernant le CK par P De Ravelle.
• Les publications CK par Hervé Madoré
• Des précisions sur l’organisation de la prochaine 

AG à L’Argentière-La-Bessée
• Les médaillés de l’eau vive par JC Le Bihan
• Une photo, une histoire par Michel Chapuis

chaps
Note
je propose d'écrire de l'Expo à Pau. En effet Sylvaine m'a fait remarquer que le nom n'était pas encore définitif

chaps
Note
Letienne

chaps
Note
J'ai mis deux autres photos du bassin de Pau qui sont plus intéressantes je pense
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