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Bulletin de l’AIFCK N° 57 – 15 octobre 2013 

ÉDITORIAL 
 

Nous espérons que vous découvrirez avec plaisir ce bulletin marqué par sa diversité et le week-end 
exceptionnel que nous ont concoctés Gilette et René TREGARO à l’occasion de l’AG de Rennes, moment 
important de la vie de notre amicale. 

Nous avons des projets, à vous de nous aider à les faire vivre et se développer en participant à nos 
regroupements et à notre lettre d'informations. 

Bonne lecture. 
France PETIT 

FRUSTRATION 
 

Quand vous lirez ce bulletin, vous n’imaginerez sans doute pas la frustration qui a été la mienne quand il a 
fallu en limiter le contenu à 8 pages *. M Chapuis se demande page 7 «ce qui a déclenché cette ruée vers nos 
trombines… », je m’interroge moi même sur l’intérêt que suscite ce bulletin.  

Ce foisonnement d’idées, de productions, de contributions que nous recevons avec Michel nous permettra 
sans aucun doute d’éditer un numéro 58 qui aura fière allure.  

Jean Claude Le Bihan m’avait fait part de ses difficultés, je découvre maintenant que c’est par modestie 
qu’il ne publiait pas le travail remarquable qu’il continue de faire.  

Notre récente rencontre avec Daniel Bonnigal a permis, au nom de nos parcours respectifs, de retisser des 
liens au profit du bulletin. 

Les lectures croisées des contributions de Jean Lutz, de Michel Larchevèque, de Jean Christophe 
Gonneau, etc., etc., l’annonce confirmée (voir prochain numéro) d’une équipe renforcée sont autant de preuve 
que le bulletin restera ce lien indispensable qui unit la grande famille de celles et ceux qui jour après jour écrivent 
l’histoire du Canoë et du Kayak. Ce bulletin restera le témoin de votre dynamisme, puisse-t-il aussi être celui des 
liens tous particuliers qui unissent les champions d’hier, ceux d’aujourd’hui et dont la lecture fait rêver ceux de 
demain. 

Éric KOECHLIN 
* Incapable de résister à la tentation, ce numéro en compte finalement 12 
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UNE HISTOIRE D’EAU 

Nos adhérents ont des passions (ou (et) des talents), le Bulletin aime les faire partager, aussi 
vous trouverez çà et là au fil de nos humeurs des écrits (récents ou anciens), photos, dessins, 
aquarelles qui témoignerons de cette richesse. À savourer sans modération. 

Éric. KŒCHLIN 

 

En 1967, à l’époque où nous n’en étions pas encore à battre 

des records individuels sauf peut-être en montagne ou de 

grands alpinistes avaient déjà vaincus des sommets de plus de 

8000 m, j’en étais encore à terminer la construction d’un 

canoë biplace jaune et blanc en fibre de verre destiné à 

défendre les couleurs de la France aux championnats du 

monde de canoë-kayak de slalom. Mais tout nouvellement 

mariés, en attendant la compétition, les vacances approchant, 

ma jeune femme et moi-même rêvions d’aventures en 

étrennant  notre joli canoë. 

Après mûre réflexion la décision fût prise en commun de 

passer nos vacances sur une île déserte. Mais où ? Et 

laquelle ? ..... Je ne me souviens plus très bien, mais, les 

charters devaient être rares ou les cours de la bourse en 

baisse ? Il nous fallait donc orienter nos investigations non loin 

de France et, cartes déployées, la côte Dalmate, de nos jours 

la Croatie, possédait et possède encore au large de ses côtes, 

plusieurs îles inhabitées disséminées de Sibenik à Zadar, qui 

devaient satisfaire notre rêve en nous permettant de vivre 

durant une quinzaine, et sans naufrage évidemment, ce que 

nous pensions être les heures captivantes vécues par 

Robinson Crusoé !  

 

Par un beau matin d’été nous partîmes donc de Sibenik un 

petit pincement au coeur, dans notre embarcation conçue 

pour le slalom en eau vive, en droite ligne, à la pagaie simple 

et à la sueur de notre front. Nous nous sommes assez vite 

retrouvés loin du monde habité et face au large de la mer 

Adriatique le long des îles les plus éloignées de la côte.  Le 

matériel de survie entassé au centre du canoë se composait 

de sacs étanches de sacs de couchage, de matériel de cuisine, 

allumettes, bidons d’eau douce, sel, huile, boussole, crème 

solaire, etc.. Quant à la nourriture, par manque de place, elle 

se composait du strict minimum : un sac de riz avec quelques 

pommes de terre et des fruits achetés dans les villages côtiers. 

Nous avions décidé  de vivre de notre pêche et j’avais à cette 

occasion, bricolé un fusil de pêche sous-marine qui devait faire 

l’affaire. 

 
  Plan tiré de Google Earth 

 

Le beau temps aidant, le début de notre aventure fut un 

enchantement. Le plaisir de l’effort physique, la beauté 

sauvage de cette côte déchiquetée, une incroyable sensation 

d’isolement suffisaient à notre bonheur. Il y avait bien 

quelques mulots qui, le soir, inquiétèrent ma femme lorsque 

nous nous enfilâmes dans nos sacs de couchage à la belle 
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étoile, mais dans l’ensemble, rien ne vint troubler notre 

sommeil hormis le bruissement berceur du flux et reflux des 

petites vagues à quelques mètres de nous.  

Dès le premier jour d’une semaine passée à caboter dans la 

plus grande insouciance, la pêche porta ses fruits, il y avait du 

poisson, et chaque soir nos repas se composaient de petites 

vieilles pour la soupe ou de sarres délicieusement parfumés 

que nous faisions griller avec soin le tout accompagné de 

pommes de terre cuites à l’eau de mer. Ce n’est qu’au début 

de la 2
ème

 semaine que l’eau vint à manquer ; nous en avions 

pourtant emporté plus de 30 litres répartis dans 2 bidons par 

mesure de sécurité. Mais dit-on, quand il fait beau et chaud, 

on a soif, et quand on a soif on boit. La jeunesse est 

insouciante, sans inquiétude, même si elle ne sait pas ou se 

trouve la première fontaine. Ce fut notre cas. Nous nous 

aperçûmes de notre légèreté un peu tard. <<Pas de problème 

nous nous baignerons plus souvent disions-nous ! >>  En 

décidant toutefois de nous rapprocher de la côte après les 

bains. 

 

Nous nagions lentement à une bonne centaine de mètres du 

rivage. Ce fut en nous rapprochant de celui-ci que nous vîmes 

à peu de distance une petite maison ruinée et oh ! Miracle, 

une écriture délavée sur le mur en ruine.  Ce n’était pas facile 

à lire, mais après bien des hésitations, c’est le mot kvoda qui 

apparut à nos yeux. De plus, sous ce mot il y en avait un autre, 

en partie effacé, ne laissant apparaître que la lettre m, puis 

enfin une flèche bien visible cette fois, nous permettant 

d’espérer qu’il y avait de la ‘’kvoda’’ dans sa direction. Il y 

avait au départ un sentier mal tracé circulant entre de gros 

rochers nous laissant espérer que nous étions dans la bonne 

direction, mais, très vite, plus de traces, plus aucune 

indication, la nature à l’état vierge. Après un bon ¼ d’heure de 

recherche, découragés, assoiffés, nous continuâmes encore et 

encore, tant et tant qu’à un moment donné il nous sembla 

voir une flaque d’eau, mais ce n’était qu’un mirage. Par 

bonheur l’île étant petite, la frénésie d’une soif intense aidant, 

c’est après être passés maintes et maintes fois aux mêmes 

endroits que nous finîmes par découvrir un sombre orifice 

dans l’un des rochers. Poussé par un fol espoir j’y jetais le 

premier caillou à ma portée.  

 

Après un temps qui nous parut très long, anxieux, à l’écoute 

tendue contre l’orifice nous entendîmes  enfin le bruit sourd, 

mais joyeux à nos oreilles, du contact de la pierre touchant la 

surface de l’eau, le petit ‘’plouf '' sauveur !... Nous n’avons pas 

mis longtemps à rejoindre notre camping et à revenir à notre 

supposée source armés de gamelles et de tous les cordages en 

notre possession tels que bosse du canoë, cordage du fusil de 

pêche sous-marine...  Je suis ingénieur et admirateur de 

NEWTON. Mes 3 fils à qui j’ai enseigné, il est vrai avec 

difficulté, sa fameuse loi ne le nierons pas. Pas besoin d’un 

chronomètre ou d’une règle pour calculer que 3 secondes ça 

fait un environ 20 m. Pas besoin d’altimètre pour s’inquiéter 

de l’eau saumâtre, car l’île n’était pas haute à l’endroit où 

nous nous trouvions. 

J’avais confiance dans mon calcul, mais j’étais inquiet quant 
aux longueurs de corde dont nous disposions, qui, une fois 
nouées bout à bout, ne faisaient guère plus de 20 m.  Le trou 
n’était pas grand et il fallut prendre la plus petite de nos 2 
gamelles en la tournant en tous sens avant de trouver la 
bonne position et de pouvoir la faire passer dans le trou trop 
petit pour elle. Puis, il fallut se rendre à l’évidence, après une 
descente qui parut interminable, l’avant-bras à l’intérieur de 
l’orifice il ne se passait rien.   

 

 
 

Allions-nous échouer si près du but ? 

Par bonheur j’avais de bons vieux lacets à mes espadrilles et 
c’est avec cette rallonge inespérée et une nouvelle descente à 
bout de bras et du bout des doigts que nous sentîmes une 
modification dans la tension et pûmes faire basculer la 
gamelle qui prit soudainement du poids. À la nouvelle tension 
dans la corde, il était certain que nous allions ramener 
quelque chose. 
Remonter de 20 m une gamelle pleine d’eau accrochée de bric 

et de broc en priant que tous les nœuds soient solides, la faire 

passer dans un trou plus petit qu’elle sans trop la renverser ne 

fut pas une mince affaire. Mais quand la soif est grande, que 

l’eau est fraîche, n’est pas saumâtre, mais limpide, claire, et se 

répand vivifiante dans notre corps, comment dirais-je... c’est 

de l’eau bénite.  Et il fallut remplir les bidons pour la semaine 

en cours.... 

Bientôt 40 ans déjà... Avant qu’il ne soit trop tard nous 

voulions faire un petit pèlerinage dans notre île, mais nous n’y 

retournerons pas. Entre temps la vie est passée. Des amis qui 

font du cabotage sur un voilier habitable dans cette partie de 

la méditerranée nous ont dits qu’il n’y a plus de poissons, ils 

ne savent pas pourquoi. Pour notre part, nous qui aimons la 

bonne eau, la vraie, celle des torrents corses, nous avons 

notre petite idée sur la question et préférons vivre avec nos 

souvenirs d’antan. 

Jean GROSMANN dit « Balendard » 
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DES BLEUS CHEZ LES BLEUS 

Nouveaux adhérents potentiels de l’AIFCK 

Les sélections aux mondiaux 2013 ont fait apparaître des noms nouveaux d’internationaux 
 
En descente : FAURE Clément (KH), HOSTENS Manon (KD) LE CORVAISIER Charlène (KD), 

LECLERC Frédéric (CH), MARQUER Tanguy (CH) 
 

En course en ligne : JAMELOT Léa (KD) 
 

En slalom : LAFONT Marie Zélia, BIAZZIZO Mathieu, MARC Jonathan, PICCO Hugo. 
Souhaitons-leur de rejoindre rapidement le TOP 10 des pagayeurs les plus médaillés (C.W. et/ou 

J.O.) à l’issue de la saison, puis l’AMICALE. 
 
Classement provisoire. 

1° SANTAMARIA Stéphane Desc 18 médailles, 2° ALZINGRE Guillaume Desc  et LEFÈVRE Fabien 
SL 16, 4° ESTANGUET Patrick SL  15, 5° CLAUDEPIERRE YANN Desc 13 , 6° ADISSON Franck, 
FORGUES Wilfried, JERUSALMI/FOX Myriam SL et PARAGE Laetitia, MALATERRE Sixtine Desc 11 
médailles. 

Jean Claude LE BIHAN 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EN BRETAGNE 

Le plaisir de se revoir 

Un week-end « sans fausses notes » 

 
L’assemblée générale de l'AIFCK a été l’occasion pour nombre d’entre nous ((27 adhérents présents 

et une dizaine d’accompagnateurs) de se retrouver et d’échanger sur de nombreux sujets. 
 
Au-delà de l’organisation parfaite de Gilette et René TREGARO, ces moments forts de la vie de notre 

amicale ont été, une fois de plus marqués par un savant dosage de sérieux, mais aussi de détente. 
 

Un grand merci à Gilette et René 
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Si en même temps que ce bulletin sont diffusés les comptes rendus des assemblées 
générales (ordinaires et extraordinaires), il reste que ce week-end « ensoleillé » a également 
été l’occasion de pratiquer quelques activités touristiques ou physiques. 

 
Nous n’en prendrons pour preuve que la « montée à Dinan du port sur la Rance jusqu’au château de 

la duchesse Anne par le Jerzual » ou une ballade en kayak de mer.  
L’occasion pour les « experts » de donner quelques conseils avisés et 

pour les autres de retrouver de « vieux amis » (Marcel GASNIER, président 
de "nautisme en Ille-et-Vilaine" qui nous a fait découvrir la Rance à Saint 
SULLIAC) dont la contribution au développement du « sport d’hiver en 
Bretagne » se devait d’être saluée par l’AIFCK. 

 
 

Le samedi a été sans doute moins sportif, mais 
a quand même permis de visiter l’un des plus 

beaux centres d’entraînement de 
l’hexagone et de découvrir pour celles 
et ceux qui ne le connaissaient pas le 

bassin d’eaux vives de Cesson–Sévigné. 
 
 

Chaleureusement accueillis à midi dans les locaux du club de 
Saint-Grégoire, nous avons eu le plaisir de déguster les célèbres 
« galettes-saucisse » arrosées de cidre brut (et plus si affinités), 
ce qui augurait bien du repas sur l’herbe du dimanche. 

 

Le dernier repas pris en commun (dimanche soir) a non seulement été l’occasion de nos dernières 
agapes, mais aussi de découvrir que nos adhérents bisontins n’avaient pas que la maîtrise de la pagaie 
parmi leurs talents, mais également celle de leurs cordes vocales. Ce duo improvisé et a capella, dont 
nous n’avons malheureusement pas la bande-son, a clos un week-end dont on peut dire qu’il a été 
« sans fausse note ».       Crédits photos : Michel CHAPUIS, Guy BOUVARD, Éric KOECHLIN,  

Plus de photos ? : http://aifck.canalblog.com/archives/2013/10/03/28143299.html 
 
 

Éric KŒCHLIN 
 

Sur une initiative de Michel CHAPUIS, de nombreuses cartes postales ont été signées et envoyées à l’occasion de l’Assemblée 
Générale. L’un des envois et le retour qu’il a suscité * nous ont particulièrement touchés. L’occasion de remontrer cette couverture de 
« La rivière » (N° 434). Il s'agit de Gérard Ghidini faisant un appui profond à la piscine de l'INS dans les années 1962-63. Il s'agit en fait 
d'une vue sous marine dont l’imprimeur a retourné le cliché au grand « dam » du photographe (M.Chapuis.). Cette couverture est 
devenue légendaire. 
 * "Michelle, Christel et Jérôme GHIDINI vous remercient pour la pensée que vous avez tous eue pour Gérard lors de l'A.G. de 
          l'AIFCK à St Grégoire, cela nous touche vraiment de savoir que Gérard est toujours présent lors de vos réunions. Merci à tous". 

 
 

ENQUÊTE SUR LE MODE DE DIFFUSION 
 

Afin de limiter les frais d’envoi et de duplication des documents (pris en charge par la FFCK que nous 
remercions chaleureusement), il a été proposé et accepté lors de notre dernière Assemblée Générale à 
St Grégoire, de demander aux adhérents si l’envoi électronique par mail leur semblait suffisant. Aussi 
nous vous demandons de nous faire connaitre votre choix. 

OUI j’accepte de recevoir sous forme électronique les documents de l’AIFCK. Réponse à aifcklebulletin@laposte.net 
NON je souhaite continuer à recevoir les documents AIFCK par le courrier postal 
Sans réponse, c’est la deuxième formule qui continuera à être utilisée. 
 

Les personnes qui ont déjà répondu au sondage par mail de Michel Chapuis sont bien entendu dispensées.
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LE BULLETIN ……COMPLÉMENT DU BLOG … OU PAS ? 
 
À l’ère de l’informatique, du « cloud », de la « toile » et des « réseaux sociaux », est-il raisonnable de 

continuer la publication régulière du bulletin de l’AIFCK ? 
 
Il faudra sans doute se reposer la question dans quelque temps, mais comment imaginer, après ce 

week-end magnifique (voir AG), que le bulletin et nos rencontres deviennent virtuels ? 
 
Comment se priver de ce support de communication interne déposé dans la boite à lettres 

(électronique ou pas) de chacun des adhérents ? Il sera ouvert au moment où il le sera, c'est-à-dire au 
bon moment. Son contenu sera lu avec cette petite pointe d’émotion qui accompagne souvent ce type de 
publication « confidentielle ». 

 
Et puisque de confidences il s’agit, peut-être qu’elle donnera l’envie au lecteur d’aller consulter, voire 

de contribuer à l’alimentation du blog de l’AIFCK. 
Éric. KŒCHLIN 

LE BLOG DE L’AIFCK 

 
Capture d¹écran 14-10-2013 à 16.02.53 

QUELQUES INFORMATIONS RELATIVES AU BLOG DE L’AIFCK 
Date de création : Septembre 2011 
Adresse : http://aifck.canalblog.com/ (mais AIFCK dans un moteur de recherche suffit). 
 

Les auteurs : 
Michel CHAPUIS pour la création et la mise en place des messages. 
Jean-Claude LEBIHAN pour la partie palmarès aidés de celles et ceux qui répondent à la question 

« qui sur cette photo » ou qui nous aident à identifier des personnes signalées par ???? lorsque 
nécessaire. 
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Définition du contenu : 
Portraits et illustrations des : athlètes internationaux français, personnes ayant encadré les équipes de 

France, Présidents de la FFCK, Arbitres Internationaux, Cadres Techniques, membres d’honneur, et 
personnalités désignées par l’AIFCK. +cartes postales 

 

Quelques statistiques  
Par rapport au contenu 

Plus de 400 personnes y figurent actuellement 
200 autres messages correspondent à des groupes, des cartes postales, et informations 

diverses. 
 

Par rapport aux visiteurs 

 
36 145 visiteurs ont été dénombrés 
Ils ont visité en moyenne 2,61 pages sur les 80 430 vues en tout. 

 
Il y a une moyenne de 55 visiteurs par jour, dont 13 déjà connus et 42 nouveaux. 
Le record de pages vues a été atteint le 2 août 2012 avec 1302 pages vues par 596 visiteurs. 

On serait curieux de savoir ce qui a déclenché cette ruée vers nos trombines… 
 
Les tags : 
Ils correspondent à des mots clés attribués à chaque message sur des thématiques susceptibles 

d’intéresser le visiteur. Si vous avez des idées à suggérer, faites-le-nous savoir. 
 
Comment contribuer à la construction de ce blog : 
L’idée étant de rassembler les trombines d’un maximum de personnes selon la définition donnée en 

page d’accueil, nous sommes à la recherche d’illustrations relatives à celles qui ne figurent pas encore 
dans cet « album de famille ». Certaines disciplines sont encore pratiquement inexistantes ! Alors, à vos 
albums souvenirs pour nous adresser des images. 

Vous pouvez aussi enrichir le blog en faisant des commentaires (passant par la validation pour éviter 
les « n’importe quoi ») 

Michel CHAPUIS 
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LA RÉDACTION S’INTERROGE !!! 

 
La rédaction s’est beaucoup interrogée sur l’intérêt de publier des résultats sportifs dans le bulletin 

alors qu’ils sont largement diffusés et disponibles sur internet. Si la question reste posée (et fera peut-être 
l’objet d’un sondage ultérieur), pour ce numéro et pour ce numéro seulement, nous avons fait le choix de 
nous limiter aux championnats du monde, aux champions du Monde français (sauf exception) et aux 
commentaires des résultats. Profitant de cet arbitrage totalement partial, nous remercions Daniel 
Bonnigal toujours aussi attentif aux parcours de nos équipes de France de nous avoir fourni la matière. 
Nous prions également nos lecteurs (et en particulier les internationaux concernés) d’accepter nos 
excuses pour cette règle provisoire que nous nous sommes imposée pour des raisons de place 
rédactionnelle. 

Éric. KŒCHLIN 

CHAMPIONNATS DU MONDE DE DESCENTE 

 

 
 

Retour sur les Championnats du monde de descente 2012 
 

Faute de place (et peut-être de rédacteur), le bulletin de l’AIFCK n’avait pas écrit une seule ligne sur 
les Championnats du Monde de descente organisés en France. Erreur réparée grâce à notre « historien » 
saint-pierrois et à un rédacteur anonyme. 

 

Les 29e championnats du monde de descente en canoë-kayak de 2012 se sont tenus à Mâcot-la-
Plagne, en France, sous l'égide de la Fédération internationale de canoë. 

C'est la troisième fois que les championnats du monde de descente avaient lieu sur l'Isère après les 
éditions de 1987 et 1969. 

 

La France, organisatrice de ces championnats a dominé avec 11 titres sur 18 possibles. Guillaume 
Alzingre qui s'est aligné sur 6 courses (C1H classique, C2H classique, C1H sprint, C2H sprint, C1H sprint 
par équipe, C2H sprint par équipe) repart avec 5 titres. Son coéquipier en C2, Yann Claudepierre qui 
s'était aligné sur les 8 courses de canoë, repart également avec 5 titres et 2 médailles d'argent. Le sprint 
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des kayaks dame aura également marqué la compétition avec un triplé français dont Claire Bren qui 
remporte la course pour ses premiers championnats du monde senior. 

La catégorie C1 Dame fait son apparition pour la première fois aux championnats du monde. Encore 
naissante, il y a peu d'embarcations au départ et de ce fait, il n'y a pas de courses par équipe dans cette 
catégorie. La « classic » et le « sprint » sont remportés par la France. Julie Paoletti repart avec un titre et 
une médaille d'argent dans cette catégorie. 

 
Courses individuelles « classic » 

 

9 courses au programme (5 en individuel, 4 par équipes). 
 

Impressionnante domination de la France en descente classique avec une médaille dans chaque 
course soit neuf sur neuf dont cinq en or et quatre en argent. 
 

Courses individuelles « sprint » 
 

9 courses au programme (5 en individuel, 4 par équipes). 
 

Remarquable performance de l'équipage de C2 Halzingre - Claudepierre champion du monde en 
classique et en sprint C2 individuels ainsi que par équipes nationales C2 et C1 en sprint. 

En individuels bateau monoplaces (C1) Halzingre est champion du monde en sprint et Claudepierre 
second en classic. 

Une performance tout à fait exceptionnelle 
 

Championnats du monde de descente 2013 
 

 
 

Les 30e championnats du monde de descente en canoë-kayak de 2013 se sont tenus à Solkan, en 
Slovénie, du 13 au 16 juin 2013 sur la rivière SOCA. 

Seul le sprint s’est couru au cours de ce championnat du monde. 27 médailles ont été distribuées. 
 

La France finit première nation avec 8 médailles (4 or, 3 argent et 1 bronze) devant la Slovénie (6 
médailles 1 Or, 3 Ag et 2 Br) et la République tchèque 5 médailles (1 Or, 1 Ag et 3 Br). Suivent 
l’Allemagne (1 Or, 1 Ag et 1 Br), la Suisse (1 Ag et 1 Br), la Belgique et le Royaume-Uni (1Or) et enfin 
l’Italie (1 Br). 

 

Les titres mondiaux sont, pour la France, attribués à 
Claire Bren, Sixtine Malaterre et Manon Hostens en K1 D 
Guillaume Alzingre, Tanguy Marquer, Stéphane Santamaria en C1 H par équipe. 
Marjolaine Hecquet en C1 D 
Guillaume Alzingre / Yann Claudepierre ; Damien Guyonnet / Gaetan Guyonnet et Frederic Leclerc 

/ Remi Pete en C2 H par équipe. 
Daniel BONNIGAL / Éric. KŒCHLIN 
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE COURSE EN LIGNE 2013 

 

 

Les 40eme Championnats du Monde de Course en ligne 2013 se sont déroulés à DUISBOURG 
(Allemagne) du 28-08 au.01-09-2013 

 
78 nations étaient présentes, 17 500 spectateurs ont regardé les courses disputées par 956 Sportifs 

de Haut Niveau 
 
Au total 24 nations se sont partagé les 87 médailles distribuées à l’occasion des 29 courses du 

programme. 54 autres nations ont participé à des épreuves sans se qualifier pour une finale et n'ont donc 
pas eu l'occasion de gagner une médaille. Parmi les plus en vue, on notera les 2 Chine, les 2 Corée, les 
USA, les 3 États baltes, l'Afrique du Sud, l'Italie, la Slovaquie, la Grèce et l'Ukraine. 

 
Classement par nation. 
 
1 - Allemagne 16 médailles dont 8 en or. 

2 - Hongrie 17 médailles dont 7 en or.. 

3 - Russie 9 médailles dont 4 en or.. 

4 - Canada 5 médailles dont 2 en or.. 

5 - Nouvelle-Zélande 3 médailles dont 2 en or. 

6 - Pologne 6 médailles dont 1 en or. 

7 - Australie 3 médailles dont 1 en or. 

8 - Portugal 2 médailles dont 1 en or et 1 en argent. 

9 - Brésil 2 médailles dont 1 en en or et 1 en bronze. 

10 - Azerbaïdjan et Suède 1 médaille en or. 

12 - Biélorussie 2 médailles en argent. 

13 - Bulgarie et Tchéquie 2 médailles en argent et 2 en bronze. 

15 - Grande-Bretagne 1 médaille en argent et 1 en bronze. 

16 - Danemark et Ouzbékistan 1 médaille en argent. 

18 - Argentine 1 médaille en argent. 

19 - France 2 médailles en bronze. 

20 - Chili, Roumanie, Finlande, Serbie, Slovénie 1 médaille en bronze. 

 
Toutes règles ayant ses exceptions (en général nous ne citons que les Champions du Monde), nous 

mettrons au tableau d’honneur de l’AIFCK nos deux médailles de Bronze/ Sarah Guyot 3ème en K1D 
500m et Arnaud Hybois en K1H 500m 

 
À noter la naturalisation au titre de citoyen des États-Unis de Fabien Lefèvre (Double Champion du 

Monde et médaillé olympique pour la France en slalom) qui a couru ces championnats de course en ligne 
pour son nouveau pays. Il n'a pas été médaillé. 

 
Daniel BONNIGAL / Éric. KŒCHLIN 
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE SLALOM (SENIOR) 2013 

 

 

Ces championnats ont eu lieu à Prague du 12 au 15 septembre 
 
À noter que Marianne Agulhon a été traceur et juge Vidéo. 
 
Classement par nation. 
Si, comme le veut la tradition qui consiste à classer les nations par nombre de médailles d'or on 

trouve : 
 
1 - République tchèque 3 or et 3 argent. 
2 - Grande-Bretagne 2 or, 1 argent et 1 bronze. 
3 - Australie 2 or. 
4 - Slovaquie 1 or, 2 argent et 1 bronze. 
5 - France 1 or, 1 argent et 3 bronze. 

6 - Italie 1 or. 
7 - Allemagne 2 argent et 2 bronze. 
8 - Pologne 1 argent 1 bronze. 
9 - Slovénie 2 bronze. 

 
À remarquer que neuf nations seulement gagnent au moins une médaille. Parmi elles, une seule est 

hors d'Europe, il s'agit de l'Australie. Cela est dû au fait que Jessica Fox est à l'origine de cet exploit. 
Cette compétitrice australienne est la fille du grand Richard Fox (Grande-Bretagne) et de son épouse 
française Myriam Jérusalmi (le plus beau palmarès féminin français du slalom). Jessica semble partie 
pour égaler sa mère, vice championne olympique en K1D à Londres, elle avait choisi (en plus de la 
catégorie K1D) de participer aux courses C1D. Elle gagne les deux titres, titre individuel et titre par 
équipes. 

 
Les médailles, à part celles précitées, ont toute été gagnées par les nations européennes d'Europe 

centrale pouvons-nous dire, c'est-à-dire le berceau du slalom en canoë et en kayak.  
 
Sans être d'Europe centrale, la France signe un grand exploit avec le doublé sur le podium de ses 

deux championnes puisqu’Émilie Fer gagne le titre à la suite de son succès olympique de Londres l'an 
passé. Noria Newman l'accompagne sur la seconde marche du podium, Bel exploit qui n’est pas sans 
rappeler celui des Françaises à Val di Sole (1,2 et 3 + le titre par équipe). Il est dommage que notre 
équipe K1D n'ait pas participé à la course par équipes nationales, elle partait avec de sérieux atouts. Il 
semble qu'elles n'ont pas pu prendre le départ, non classé « DNS » ce qui signifie non partante. 

Tout de même, un grand bravo à nos deux championnes. 
 
Remarquons au passage l'Allemagne sans médaille d'or, et le beau résultat de l'ex-Tchécoslovaquie, 

puisque, si l'on additionne les médailles des deux anciennes composantes de cette nation, République 
tchèque et Slovaquie, on obtient 10 médailles dont quatre en or. Sur les 30 médailles attribuées, c'est un 
bien joli résultat. Nos amis tchèques nous confirment que l'amour du sport reste un des moteurs pour 
l'accomplissement de belles actions. 

Daniel BONNIGAL / Éric. KŒCHLIN 
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CHAMPIONNATS DU MONDE DE SLALOM (JUNIOR ET MOINS DE 23 ANS)  2013 

 

Les Championnats du monde de slalom 2013 des catégories junior (Dites « U 17 » pour under 17) et 
moins de 23 ans (Dites « U 23 » pour under 23) se sont déroulés à Liptovsky-Mikulas (Slovaquie) du 16 
au 21 juin. 57 médailles ont été distribuées 

 

Il semble que ce soit la première fois que des championnats du monde de slalom soient organisés en 
réunissant les deux catégories d'athlètes d'âge inférieur aux seniors. 

 

Il en est résulté une épreuve réunissant des sportifs des cinq continents pendant cinq jours dans les 
cinq catégories du canoë et du kayak soit les K1 Hommes, K1 Dames, C1 Hommes, C1 Dames et C2 
Hommes. Le tout sur 5 épreuves juniors, 5 épreuves moins de 23 ans, 4 épreuves par équipes juniors et 
5 épreuves par équipes moins de 23 ans soient au total 19 épreuves  

À noter qu'il n'y avait pas de C2 juniors par équipe faute d'un nombre suffisant de représentants. 
 

La participation a été nombreuse comme le démontrent les chiffres suivants : 
K1H U 17 : 82 participants. 
K1D U 17 : 65 participantes. 

C1H U 17 : 66 participants. 
CID U 17 : 32 participantes. 

C2H U 17 : 7 participants. 

Équipe K1H U17: 22 équipes engagées (20 équipes au départ). 
Équipe K1D U17 : 14 équipes au départ 

Équipe C1H U17 : 17 équipes au départ 
Équipe CID U17 : 7 équipes au départ (France non représentée). 

 
K1H U 23 : 85 participants. 
K1D U 23 : 53 participantes. 

C1H U 23 : 55 participants. 
C1D U 23 : 30 participantes. 

C2H U 23 : 21 participants. 

Équipe K1H U 23 : 29 équipes au départ 
Équipe K1D U 23 : 15 équipes au départ. 
Équipe C1H U 23 : 14 équipes au départ 

Équipe C1D U 23 : 6 équipes au départ (France non représentée). 
Équipe C2H U 23 : 6 équipes au départ 

 

Au tableau d’honneur de l’AIFCK : les champions du Monde : 
C1H juniors : Cédric Joly. 
K1H moins de 23 ans : Mathieu Biazizzo. 
Équipe K1H junior : Bastien Damiens / Mathys Huvelin / Quentin Mignard. 
 

Les athlètes français présentent donc un bilan tout à fait honorable ils ont participé à 16 des 19 
épreuves courues gagnées 7 médailles (3 en or et 4 en bronze). 

Daniel BONNIGAL / Éric. KŒCHLIN 
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