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ÉDITORIAL
Chers amies (s) lectrices (eurs)
33 numéros par Daniel Bonnigal
20 numéros par JC Le Bihan
4 ème numéro avec « l’équipage » Éric / Michel.
Cette nouvelle association me fait penser à mes équipiers précédents.
Le premier, un certain Michel Belorgey avec qui j’ai donné mes premiers coups de pagaie en C2 bois
ponté, dans le cadre de l’UNF, sous les conseils si déterminants de Gilbert L’Hopital un de mes profs de gym et
de Jean Olry.
Le deuxième fut Jean Boudehen à qui je fus associé sur une idée de Jo Dransart, encore un homme qui
par la confiance qu’il m’a accordée fut décisif dans le déroulement de mon parcours sportif et professionnel.
Le troisième Alain Feuillette si intuitif et novateur dans ses réalisations, avec qui l’aventure de la descente
se continue par le long fleuve tranquille d’une amitié indestructible.
Avec Éric notre projet se voudrait plus collectif puisqu’il vise, à travers le bulletin, à associer un assez
grand nombre d’amis tentés par l’aventure d’une publication mettant en valeur la richesse de nos parcours si
variés.
La phase finale de la mise en forme n’est qu’un peu de technique et de temps passé, mais l’essentiel se
trouve en amont pour suggérer des pistes, assurer le suivi d’une rubrique, proposer des idées plus ou moins
abouties dans la forme rédactionnelle, donner un avis sur un sommaire en préparation, assurer la relecture pour
déceler les coquilles et petites erreurs. Ce sont autant de choses indispensables si nous voulons que le bulletin
soit à la hauteur de nos ambitions.
C’est donc un appel à la constitution d’un collectif de rédaction (déjà sollicité par mail ou téléphone) que
nous formulons afin de préparer l’avenir et de nous sentir entourés.
Merci à celles et ceux qui participent déjà, et à bientôt le plaisir de voir notre équipe se renforcer encore.
Michel CHAPUIS
08-05-2014
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POUR UNE EAU PROPRE
L’oxygène de l’eau
L’oxygène à la surface de la Terre est l’élément essentiel de la vie. Ce gaz se dissout dans l’eau, tout
comme l’azote, autre constituant important de l’air, pour y atteindre son niveau de saturation. Dans nos
rivières, l’oxygénation de l’eau est assurée principalement par l’agitation, c’est-à-dire par les chutes, les
barrages, les rapides, le vent et même par le brassage des hélices des bateaux à moteur. La synthèse
chlorophyllienne n’y est pas étrangère et y contribue aussi.
Mais cet oxygène est consommé par des agents réducteurs que l’on peut rencontrer dans l’eau et par
les besoins du monde vivant, par la dégradation des matières organiques et par certaines réactions
chimiques secondaires. Ceci explique que la chaleur qui favorise en général les réactions chimiques,
facilite aussi l’activité biologique, microbienne, bactériologique ; activités souvent consommatrices
d’oxygène qui peuvent conduire à la pollution des eaux. Une eau sans oxygène devient très vite une eau
polluée. Les deux types de consommation d’oxygène se désignent à la fois par la demande chimique en
oxygène (DCO) et par la demande biologique en oxygène (DBO). Ces paramètres se quantifient et se
mesurent ; toutefois, la DBO qui doit se mesurer sur 21 jours se mesure pour la commodité sur 5 jours,
ce qui donne en général une indication suffisante : on l’appelle alors la DBO 5. Ces paramètres, avec le
ph qui qualifie l’acidité, la neutralité (ph7) ou l’alcalinité du milieu, sont les plus essentiels pour
caractériser la qualité d’une eau ou d’un rejet dans nos rivières.
Les pollutions agricole et industrielle
Il y a cependant un domaine tout à fait inquiétant et difficile à maîtriser, celui de la pollution agricole
produite par les engrais, les produits phytosanitaires ou pesticides. La pollution des nappes phréatiques
par les engrais et surtout par les pesticides est à l’origine de la dégradation de la qualité des eaux de la
plupart des rivières de plaine. Plus grave, dans ces régions de basse altitude, la teneur en pesticides
contenue dans les eaux souterraines alimentant les puits par infiltration est parfois alarmante. L'eau
provenant de ces puits, utilisée pour l'alimentation en eau potable ne peut pas être bue en l'état et doit
être traitée ce qui augmente son coût. La compétitivité internationale des exploitations agricoles est en
jeu et il n’est pas question d’envisager de condamner l’agriculture française. On ne voit pas pour l’instant
de solutions réalistes à ce problème qui ne devrait pas rester insurmontable car techniquement il y a
probablement des solutions. Faut-il avoir un autre regard sur les OGN ? Il n’en va pas de même pour la
pollution produite par les concentrations de déjections animales qui peut parfaitement être maîtrisée par
des traitements adaptés. Les remèdes et solutions existent, mais cela a un coût. Pour résoudre ce
problème, il faut une volonté politique. Les sols du nord de la Bretagne sont pollués par la déjection des
élevages porcins et l'amende de 28 millions d'EUROS imposée à la France par la CEE nous a été
imposée pour le non-respect des normes de rejet. Amende de plus renouvelable. Bravo et merci! Qu'il
s'agisse de pollution agricole ou de pollution chimique accidentelle, voire criminelle comme celle des
vieilles usines désaffectées (Cf la pollution sur le bas Rhône)
L‘aspect de l’eau
Une autre caractéristique de l’eau est son aspect, c’est-à-dire sa transparence ou plutôt sa turbidité
qui n’a souvent rien à voir avec la pollution, au sens commun du terme (son état pathogène). Le trouble
d’une eau est en général dû à des matières en suspension plus ou moins fines, allant des sables à l’argile
et aux suspensions colloïdales. Bien entendu, plus ces particules sont fines, plus le trouble est stable,
durable et plus ces particules sont fines, plus leurs surfaces spécifiques sont grandes et plus elles
peuvent fixer des pollutions. Nous, les adeptes de la rivière, préférons évidemment les rivières avec une
eau claire et transparente : c’est plus attirant et cela donne une impression de moindre difficulté. Mais
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attention, une eau limpide peut parfaitement être polluée ou même chimiquement dangereuse avec une
valeur de ph extrême ou avec une activité microbienne intense. Une eau limpide n’est pas forcément
bonne à boire !
Rejets des eaux polluées

Faute avouée n’est pas pardonnée
Aquarelle Michel Copin

- Le pagayeur est parfois aux premières loges pour
constater les dégâts causés à la rivière. Il lui arrive de
constater que cette dernière est parfois considérée comme
une poubelle commode pour le rejet des détritus et des objets
encombrants. Par respect pour les populations situées en
aval, le rejet d’eaux usées dans nos rivières est interdit.
Pourtant, en 2005, il était scandaleux de constater que dans
certaines vallées des Alpes, on essayait encore d’attirer les
touristes en leur vantant la pratique des sports d’eaux vives
alors que dans le même temps on tolérait encore le rejet
d'eaux usées dans la rivière sans traitement préalable. Les choses commencent à changer, mais
attention aux contrevenants, cela devient de moins en moins vrai et attention aux retours de bâtons!
Le traitement des eaux
Le traitement des eaux usées relève d’une technologie spécialisée, très bien maîtrisée à ce jour, pour
peu que les installations soient suffisamment dimensionnées et par ailleurs bien conduites. Il comporte
des opérations mécaniques : dégrillage (grosse filtration pour corps étrangers), dessablage (décantation
naturelle ou mécanique), dilacération (réduction de certains déchets comme les chiffons, bois, cartons),
déshuilage et dégraissage. À ces opérations sont joints, séparément ou conjointement, des traitements
chimiques de neutralisation ou de précipitation, mais aussi de coagulation et de floculation quand on se
trouve en présence de particules colloïdales sur lesquelles des polluants sont absorbés, rendant ces
suspensions très stables. Mais les techniciens savent les déstabiliser. Enfin pour revenir à l’oxygène, il
est toujours nécessaire de procéder à une oxygénation par brassage à l’air libre, par passage dans un
vortex (tourbillon artificiel) ou par injection d’air comprimé. On peut maintenant espérer que tous les rejets
urbains, industriels et même domestiques sont ou seront traités dans les prochaines années avant d’être
rejetés dans nos rivières. Une bonne vigilance des responsables est cependant nécessaire.
Christian VANCAUWENBERGHE
Lutin nautique

HISTORIQUE DE L’AIFCK
L'association des internationaux français du canoë-kayak est sans doute l'une des plus récentes
associations françaises de ce type.
Reprenant, avec Michel Chapuis, le bulletin de cette
association, nous nous sommes interrogés pour savoir s'il
existait quelque part un « historique » de l’AIFCK.
Pour le moment, si nous en avons entendu parler, nous
n'avions trouvé aucune trace d'un document écrit décrivant
la genèse de ce projet.
C'est donc fort naturellement que nous sollicitions nos
lecteurs pour compléter ce qui suit :
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« Les prémices datent de l’hiver 1998 - 1999. Année, où sous l’impulsion de Georges DRANSART,
sont élaborés les premiers statuts et règlement intérieur.
Nous ne doutons pas qu'à la lecture de ces premières lignes, certains de nos 104 adhérents
ou de nos lecteurs nous aideront à compléter cet historique. À vos plumes ………….
Tel était le message que nous adressions dans le dernier numéro :
Si les réponses n’ont pas été si nombreuses que cela, elles ont été de qualité et nos adhérents
doivent avouer humblement que l’essentiel des sources ne provient pas « en interne » de l’AIFCK mais
d’une contribution remarquable et remarquée d’Hélène BOURDON dont nous apprécions jour après
jour son soutien sans réserve.

Historique de la création de l'AIFCK (amicale des internationaux français de canoë-kayak).
On ne connaît pas très exactement à quel moment a germé l'idée de créer
l'amicale des internationaux français de canoë-kayak. Si l'on retrouve dans le
procès-verbal de la réunion du comité directeur de l’AIFCK du 12 novembre
1999 la mention de l'existence d'une amicale créée à la fin des années 80, le
compte rendu de réunion précise qu'elle ne s'est jamais développée et n'a eu
aucune activité.
Ce dont nous sommes beaucoup plus sûr c'est que l'amicale, dans sa configuration actuelle, a été
créée à l'initiative de Georges DRANSART sur incitation et conseils de Roger DE GROOTE (attaché
olympique de Tokyo et auteur de nombreuses publications ou rapports) de Monsieur GALLINGANI de la
fédération française de natation et de Monsieur Roger CLOSSET, vice-président de la FISF.
L'Assemblée Générale constitutive de l'Amicale des Internationaux français de canoë-kayak s'est
tenue le 8 avril 1999 à 18h30 au siège de la FFCK.
Etaient présents :
M. ARGENTIN Raymond, Mme LUTZ Aube-Gabrielle, M. BONNIGAL Daniel, Mme
DELTOUR Sylvaine, M. DRANSART Georges, M. ENARD Alain, Mme ETIENNE Marie-Laure Mme
FEUILLETTE Claudette, M. FLECHE René, M. FEUILLETTE Alain, M. GŒTSCHY Antoine, M. HUNAUT
Christian, Mme PETIT France, Mme RENAUD Micheline, M. RENAUD Marcel.
Etaient représentés : M. GRAILLE Philippe, M. RENAUD Éric et M. RENAUD Philippe et Mme
TISSERAND Rosine.
Ont suivi un certain nombre de réunions qui ont permis d'écrire les statuts de l'association et le
premier règlement intérieur.
Le 26 mai 1999 le président de la FFCK Monsieur Christian HUNAULT accepte que la domiciliation de
l’AIFCK soit dans les locaux de la FFCK.
Tout étant alors administrativement réglé, la première déclaration en préfecture date du 1er juin 1999.
Le premier comité directeur se compose du président Monsieur Daniel BONNIGAL, vice-président
Monsieur Georges DRANSART, secrétaire général Monsieur Michel DUBOILLE, trésorière générale
Madame France PETIT, trésorier adjoint Monsieur Raymond ARGENTIN, sont également membres
Messieurs Alain FEUILLETTE, Marcel RENAUD et Christian VANCAUWENBERGHE.
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La première réunion du comité directeur date du 12 novembre 1999. Outre les décisions
fonctionnelles et administratives, le procès-verbal (rédigé par France Petit) traite essentiellement d'un
programme d'activités très fourni : randonnée à ski de fond sur les crêtes du Jura suisse; kayak et ULM à
la base de Beaulieu; kayak de mer en Corse; baptême initiation à la plongée sous-marine; présence de
l’AIFCK à l'occasion des championnats du monde de descente à TREIGNAC et descente du Loing.
Dans les modifications des statuts ou du règlement intérieur, on note en particulier en 2000
l'élargissement de la possibilité des adhésions aux cadres techniques.
Les dernières modifications statutaires et réglementaires (qui ont fait suite à l'assemblée générale de
Saint-Grégoire) ont été déposées en préfecture le 21 novembre 2013.
Éric KŒCHLIN

ET LES PRÉNOMS ?
« Difficile de tenir une base de données des internationaux digne de ce nom » me déclarait
récemment Jean Claude LE BIHAN. Je répondis tout de go : « il suffit de retrouver les résultats ». Sa
réponse se résuma en un sourire dont il a le secret. Quelques minutes plus tard, il m’expliquait que
« dans l’ancien temps » le nombre de caractères sur un stencil ne permettait pas de mettre les noms et
les prénoms des équipages, on mettrait simplement GAVINET/GAVINET (voir précédent N°) et encore
pour certains K4, un abrégé des noms. Suivaient d’autres explications plus pertinentes les unes que les
autres.
Bref, vous trouverez quelques noms pour lesquels nous recherchons les prénoms.
Pour que ce soit plus ludique, nous y avons glissé quelques noms qui ne prêtent pas à ambiguïté.
Rafraichissons notre mémoire et celle de l’AIFCK. Associez un nom et un prénom et envoyez le tout à
l’AIFCK par courriel aifcklebulletin@laposte.net, par courrier (voir en-tête) ou par tout autre moyen à votre
convenance.
Éric KŒCHLIN
Repère niveau et
Discipline
SEL JO
INTERN CEL
INTERN CEL
MED CW JO SLA
INTERN SLA
INTERN SLA
INTERN SLA
INTERN SLA
MED CW JO SLA
INTERN CEL
INTERN CEL
INTERN CEL
INTERN SLA
INTERN SLA
INTERN SLA
INTERN SLA
INTERN SLA
INTERN SLA
INTERN SLA
INTERN SLA
INTERN DES
INTERN DES

NOM
MARTIN
DONNA
MARTIN
DREUX
GONY
HALLARD
HOUSSAYE
MOUSSEY
HOUSSAYE
ASSELIN
HOCBON
LAPORTE
CROSNIER
CROSNIER
DOURZY
JULIEN
JULIEN
POTHAIN
BONNAUD
REIG
BONNAUD
BRUCY

Année
1948
1948
1948
1951
1953
1953
1953
1953
1953
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1957
1957
1959
1959

INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN SLA
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN SLA

GARACHON
PIERARD
FLOURET
CAZENOVE
DEVARENNE
FAVREBULLE
FAVREBULLE
BRAQUEMOND
LAFFINEUR
PICHON
PICHON
PRESVOT
LEMARCHAND
CHABAUT
FEUILLARADE
CLEMENT
MARTINI
ROSELIER
ROUSSELLE
FRANCK
MOLLARD
PAVAGEAU
RICHARD
CORDONNIER

1959
1959
1961
1963
1963
1963
1963
1965
1965
1965
1965
1965
1965
1969
1969
1973
1973
1973
1973
1977
1977
1977
1977
1977
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INTERN SLA
INTERN SLA
INTERN SLA
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN SLA
INTERN DES

FONTAINE
MOLLARD
MOLLARD
PEREZ
BOUFFARD
DELAGE
GAZEAU
PICARD
GUILLOME
BARROUD

1977
1977
1977
1979
1981
1981
1981
1981
1983
1985

INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
INTERN DES
MED CW JO SLA
MED CW JO SLA
SEL JO
SEL JO

LABAT
BABONNEAU
CHARRIER
LANCHAIS
PASTURAUD
ALONSO
LALLIET
DAILLE
KLAUSS/PECHE

1985
1987
1987
2000
2000
2005
2005
2012
2012

Nous savons déjà que le prénom de FEUILLERADE était Michel, celui de MOLLARD était Gérard mais celui
de sa femme (C2 Mixte aux Championnats du Monde Slalom et descente en 1977) Catherine ? Et celui de LALLIET
Olivier ?… À vous de valider et de continuer …

IMPRESSIONS
Impressions « d’âgés »
N’ayant pas assisté à l’AG de « la FÉDÉ » depuis quelques années, j’ai eu envie de revoir certaines têtes
en 3D. En effet, depuis la création du blog AIFCK à l’automne 2011, j’ai vu passer sur mon écran quelques
centaines de trombines en mettant à l’épreuve mes mémoires argentiques et informatiques. J’essaye de
contribuer, avec l’aide de quelques-uns et plus particulièrement de Jean-Claude LE BIHAN pour la partie
palmarès, à la création d’une mémoire collective iconographique autour de celles et ceux avec qui j’ai partagé
la passion de la pagaie.
Arrivé un peu en retard, une charmante hôtesse m’a ouvert délicatement la porte pour ne pas déranger. Je
suis entré dans une salle obscure où avait lieu sur très grand écran la projection d’un film d’eau vive. La
bande-son était en anglais et, reconnaissant Tony Estanguet, j’ai cru pendant quelques secondes que je
m’étais trompé et qu’il s’agissait de l’AG du CIO ! Une fois adapté à l’obscurité, j’ai reconnu quelques
spectateurs, et réalisé qu’il s’agissait d’un film destiné à la promotion de la candidature de PAU aux
Championnats du Monde de 2017.
Il faut dire que les documents fédéraux nous avaient préparés psychologiquement en annonçant « le
monde change et nous aussi »…
Pas de surprise particulière au niveau du nombre de participants, mais heureusement la découverte de bon
nombre de têtes nouvelles.
La surprise se voulait au niveau du logo,
œuvre collective des personnels du siège dans
un esprit de cohésion, préférée à une
sollicitation d’une « boîte de com » trop
onéreuse.
L’interruption pour le repas fut un réel
moment de plaisir et d’embrassades, de
racontottes comme d’hab.
Enfin, j’ai été très touché par le fait que le
Président Vincent Hohler m’associe en qualité
de médaillé olympique, à la remise des
médailles d’or (de gauche à droite) Philippe Vallayes, Vincent Blanchet, Christian Hunaut et Marcel Venot.
Michel CHAPUIS
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PROCHAINE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Cela ne pouvait en être autrement : le bulletin N°59 confirme que la
prochaine assemblée générale de l’AIFCK aura bien lieu dans le Nord
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LA BIBLIOTHÈQUE VIRTUELLE
À l'origine notre objectif n'a jamais été de rassembler au même endroit une collection complète sur support
papier ou autre, mais beaucoup plus modestement de réunir dans une base de données ce que possèdent un
certain nombre de personnes, en listant et additionnant leurs exemplaires, et constituer ainsi une collection la
plus complète possible de divers livres, revues, bulletins, etc.
L’AIFCK a confié la création, l'actualisation et le développement de cette « bibliothèque virtuelle » à Guy
Bouvard qui malgré son éloignement peut s’occuper de la chose.
Notre premier challenge consiste à reconstituer la collection complète de « La Rivière », il reste à retrouver
trace des numéros
1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 16; 23; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 35; 36; 37; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 45; 46; 50; 51; 53;
61; 68; 80; 81; 83; 84; 85; 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95; 96; 97; 98; 99; 100; 101; 102; 103; 104; 105; 106;
107; 108; 129; 136; 139; 140; 141; 142; 143; 144; 145; 146; 147; 148; 149; 150; 151; 158; 165; 167; 168;
169; 171; 176; 177; 178; 179; 180; 181; 182; 183; 184; 185; 186; 187; 188; 189; 190; 191; 192; 193; 194;
195; 196; 197; 198; 199; 200; 201; 202; 203; 204; 208; 210; 211; 212; 213; 214; 215; 216; 217; 218; 219;
220; 221; 222; 223; 224; 225; 226; 227; 229; 232; 233; 234; 235; 237; 238; 240; 245; 249; 250; 251; 252;
253; 254; 256; 260; 261; 262; 266; 267; 268; 271; 277; 278; 283; 295; 298; 299; 305; 306; 307; 308; 309;
315; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 339; 343; 349; 350; 359; 361; 364; 365; 409; 411; 412; 416.

Si vous possédez l’un de ces numéros, envoyez simplement un courrier électronique à Guy BOUVARD (
gbouvard@sfr.fr ) ou écrivez à l’AIFCK, 87 quai de la Marne – 94344 Joinville-le-Pont cedex
Toute personne qui alimentera cette « base de données » recevra par courriel le nom de la ou des
personnes qui possède (nt) une partie de ce fonds documentaire spécifique à cette revue.
Éric. KŒCHLIN

CALENDRIER ÉTÉ DES ÉQUIPES DE FRANCE
Pour favoriser les rencontres de cet été, veuillez trouver ci-après les calendriers des principales
compétitions des équipes de France.

COURSE EN LIGNE
•

Collectif senior :

 Du 11 au 13 juillet : Championnat d’Europe – Brandenburg (GER) et stage
préparatoire
 Du 06 au 10 aout : Championnat du Monde – Moscou (RUS) et stage préparatoire
•

Collectif moins de 23 ans et Collectif moins de 18 ans :

 Du 26 au 29 juin : Championnat d’Europe – Mantes-en-Yvelines (FRA)
 Du 17 au 20 juillet : Championnat du Monde – Szeged (HUN)
•

Collectif universitaire :

 Du 15 au 17 aout : Championnat du Monde Universitaire – Minsk (BLR)

DESCENTE
•

Collectif Senior :

 Du 6 au 15 juin 2014 : Championnat du Monde, Valtellina (Italie)
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•

Collectif moins de 23 ans :

 Du 16 au 19 juin: Coupe du Monde Manche N°1 Unken (Autriche)
 Du 19 au 23 juin : Coupe du Monde Manches N°2 et N° 3 Lofer (Autriche)
 Du 24 juin au 1er juillet : Coupe du Monde Manche N° 4, Vienne
•

Programme d’action du collectif moins de 18 ans :

 Du 14 au 21 juillet : Championnat d’Europe moins de 18 ans, Banja Luka (Bosnie)

KAYAK POLO
 Du 22 au 28 septembre : Championnat du Monde Hommes et Dames, Thury
Harcourt:

MARATHON
•

Collectifs seniors, moins de 23 ans, moins de 18 ans :

 Du 9 au 16 juin : Championnat d’Europe à Piestany (SVK)
 Du 20 au 29 septembre : Championnat du Monde à Oklahoma City (USA)

SLALOM
•

Collectif Senior

 Du 24 mai au 1er juin : Championnat d’Europe à Vienne (AUT),
 Du 10 au 21 septembre : Championnat du Monde à Deep Creek (USA).
•

Collectifs Equipe de France moins de 23 ans et moins de 18 ans

 Du 30 juin au 6 juillet : Championnat d’Europe moins de 23 ans et moins de 18 ans à
Skopje (MKD).

CHAMPIONNAT DU MONDE MOINS DE 23 ANS ET MOINS DE 18 ANS
PENRITH (AUS) DU 13 AU 28 AVRIL 2014

C’est la seconde fois (2005 mondiaux seniors), mais la première dans la catégorie Juniors et moins de 23
ans, que l’Australie accueille un championnat du Monde de Canoë Kayak, sur le superbe stade d’eau vive
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olympique de Penrith. De mon point de vue de loin le plus réussi de tous les stades d’eau vive artificiels
récents.
Ce bassin allie exigence de la navigation et plaisir, à l’image de Main Wave (cf photo) qui proposait l’une
des figures clef du parcours, figure qui a malheureusement coûté quelques médailles à la France (Nouria en
kayak dame ou encore Yves et Loic en Canoë biplace) ainsi qu’à quelques favoris…
Caractéristiques du stade d’eau vive de Penrith
Alimentation Pompage Débit d’utilisation environ 15m3 Longueur 320m Largeur 8 à 14 m Dénivelé 5,20 m

33 nations, de tous les continents, de grosses équipes, presque complètes pour
la République Tchèque, l’Espagne, le Brésil, dont nous sentons la motivation et le
niveau monter en vue de Rio 2016 ! Et évidemment l’Australie à la maison.
Des équipes moins nombreuses, mais bien représentées tout de même, la
Grande-Bretagne, le Japon, la Russie, la Slovaquie, ou la France.
Et des équipes ayant fait des choix minimums de présence comme l’Allemagne ,
les États-Unis ou encore l’Italie et la Slovénie.
Un très beau championnat du Monde au plan sportif avec un tracé réalisé par
Thomas Schmidt (Allemagne) K1H champion olympique en 2000 sur ce bassin, et
Rosalyn Lawrence (Australie), vainqueure de la Coupe du monde en C1 Dame en
2009, 2011 et 2012, tracé accessible en qualification mais beaucoup plus difficile en phase finale, surtout pour
les Juniors moins expérimentés des tracés internationaux.
Ce tracé présentait 23 portes toutes aussi exigeantes les unes que les autres.
Le mondial commençait vraiment dès la porte 1 et c’était tendu jusqu’à la dernière porte, la porte 23. Il
fallait déjouer les nombreux pièges et réussir à s’exprimer avec fluidité. C’est ainsi que de nombreux athlètes
ont été « champions » jusqu’à la porte 20 mais entre la 21 et ligne d’arrivée les supporters ont été mis à rude
épreuve car il y a eu beaucoup de « sorties de route ».
Chez les moins de 23 ans, bilan en demi-teinte, car pas de médaille  malgré et avec tout de même
beaucoup d’engagement de la part de nos athlètes.
La France était en petite délégation dans cette catégorie d’âge, 7 athlètes pour 6 bateaux, en K1H Mathieu
Biazzizo de Golbey Épinal, tenant du titre, n’a pas su retrouver sa vitesse de navigation pour pleinement
défendre son titre, il prouve néanmoins sa grande valeur internationale en terminant 6ème d’une finale
remportée par l’américain Michal Smolen devant l’Italien Giovanni De Gennaro, le grand favori , le tchèque Jirí
Prskávec termine seulement 3ème. En kayak dame, une médaille, voire la victoire, était largement à la portée
de Nouria Newman vice-championne du monde seniors en 2014 (La Plagne) mais la figure 12/13 dans « Main
Wave » lui a été fatale. A l’image de sa navigation, Nouria avait choisi de réaliser la figure en direct, sans
inversion, car elle savait que pour battre Jessica Fox, il fallait prendre des risques, et elle était là pour cela.
Cela n’est pas passé loin, c’est le jeu en slalom, le 50 de pénalité la prive d’une médaille d’argent quasi
assurée  . Même sanction en canoë biplace pour Yves Prigent (Rennes) et Loic Kervella (Quimper) qui
auraient pu accrocher la médaille d’argent sans la même pénalité de 50 s toujours sur cette figure 12/13.
En C1H, Kilian Foulon (Val D’Indre), second en demi-finale, termine au pied du podium à la 4ème place.
C’est une superbe performance quiconfirme la valeur de Kilian. Cédric Joly (Pays de Brocéliande), double
champion du Monde Juniors, malgré le meilleur temps en demi-finale, mais avec 4 de pénalité termine à la
11ème place et n’accède pas à la finale. Estelle Mangin en kayak dame termine à une décevante 17ème
place car la finale était largement possible, elle va devoir repasser par les sélections françaises pour avoir sa
place dans l’équipe pour les championnats d’Europe. Les finalistes sont quant à eux directement sélectionnés
pour ce championnat.
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Ils (elles) auront toutes et tous à cœur de tout donner pour ces championnats d’Europe prévus en Juillet
prochain à Skopje (Macédoine), la concurrence sera certainement très présente car les pagayeurs des pays
Européens, très frustré(e)s pour certain(e)s de ne pas être venus en Australie, attendent ce prochain rendezvous international avec impatience.
Chez les Juniors, une équipe de 3K1H, 3K1D, 2C1H et une C1D soit 9 athlètes, et au final quelques
regrets mais surtout beaucoup de satisfactions, grâce à cette 2nde place au classement des nations derrière
la République Tchèque, nation quasi « intouchable » au total de médailles, et qui mène depuis plusieurs
années maintenant une politique de formation de ses jeunes pagayeurs , pagayeuses, relativement
conséquente et qui « brille » dans toutes les catégories mais particulièrement chez les canoës.
Mais la plus grande satisfaction vient des
féminines avec Lucie Prioux (Uzerche), qui
s’adjuge le titre de championne du Monde en
C1 Dame, titre historique pour la France car le
premier !
Grâce à une superbe manche qui la
placerait seconde chez les moins de 23 ans !
Lucie a triomphé de ses rivales pourtant
grandes favorites, les Tchèques, et la
Brésilienne Satila Ana ; cette dernière après
avoir gagné l’épreuve , a manqué de réussite
dans cette épreuve canoë et termine 4ème. À
ce titre vient s’ajouter la médaille de bronze dans l’épreuve par équipe K1 dame, Camille Prigent (CessonSévigné), Margaux Henry (La Roche Derrien) et Claire Gaigeot (Lagny), toutes un peu déçues après les demifinales où elles terminent respectivement à la 11ème, 13ème et 15ème place, ont su se remotiver pour réaliser
une belle performance collective. À noter que les filles ont aussi remporté la 3ème place dans l’épreuve par
équipe canoë dame, donc cette fois-ci avec Camille, Margaux et Lucie. Cependant il n’y a pas eu de titre
décerné car il n’y avait pas assez de nations au départ. Cela n’enlève rien à la performance, notamment eu
égard à la difficulté du bassin et du tracé et cela reste un des bons moments du championnat car les équipes
ont été vivement encouragées par tout le monde ☺
Satisfactions aussi en kayak homme avec la 5ème place dans l’épreuve par équipe et surtout la 5ème
place de Mathurin Madoré (Champigny), digne fils de son père… en individuel , Mathurin a réussi une
excellente demi-finale (2ème) et il réalise à nouveau le second temps de la finale mais avec 4 de pénalité il se
prive d’une médaille d’argent, la vitesse est bien là, il faudra gagner en précision pour rivaliser avec les
meilleurs en l’occurrence les pagayeurs d’Autriche, de Slovénie et de Slovaquie qui ont pris les 3 premières
places. Pol Oulhen (Landerneau) n’a pas démérité, 4ème à l’issue des qualifications, le jeune breton est à une
poignée de centième de la finale. Sami Rocher (CCLié) quand à lui, tout comme Thibaut Perroteau (Vertou) en
C1H passe complètement à côté de ses qualifications et n’accède pas en demi-finale.
Un dernier mot sur Florian Joly (Pays de Brocéliande), il rêvait de défendre le titre de son frère ainé mais le
redoutable rouleau des portes 19 et 20 ont eu raison de son épaule. Après un très beau haut de parcours, le
verdict est sans appel et après plusieurs esquimautages « tumultueux » dans le rouleau , c’est une luxation de
l’épaule et donc une saison qui se termine par anticipation malheureusement pour lui.
Quelques nouvelles de nos « français étrangers » : la palme revient à Jessica Fox (Marseille Mazargues),
fille de Myriam et Richard, qui a complètement assumé son statut de double favorite, elle remporte l’épreuve
kayak dame et canoë dame, en dominant outrageusement la dernière avec 19 s d’avance sur la seconde !
Jessica représentera évidemment l’Australie aux mondiaux seniors en septembre prochain aux USA.
Dans la famille Fox, il y a Jess mais il y a aussi la jeune Noémie (17 ans) qui termine à une très belle 4ème
place en kayak et 10ème en Canoë, à suivre pour la suite ☺
Très bon résultat pour Liam Jegou (Huningue) courant sous les couleurs de l’Irlande qui devient vice
champion du Monde en C1H Junior derrière Florian Breuer, la seule médaille allemande.
Dernière anecdote : Jean Pierre Bourhis (Quimper) qui court pour le Sénégal (28ème) a vécu la
malheureuse « aventure » de devoir couper son bateau à Paris pour pouvoir rejoindre Sydney, sans quoi pas
possible de l’emmener, heureusement les grandes compétences de « constructeur » de Marc Jegou ont
permis de remettre le canoë dans son état originel une fois arrivé ☺
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Pour conclure, l’Equipe de France et toutes les autres Équipes garderont certainement de cette tournée
australe de nombreuses et belles images, le stade d’eau vive, les moments de joie des athlètes, côté nature,
les incontournables Kangourous et Koalas, bien sûr, mais aussi, les « Three Sisters des Blue Montains », la
plage de « Manly Beach » ou encore la beauté de la Baie de Sydney.

Ils garderont un bon souvenir de la cérémonie d’ouverture, très bon enfant, un souvenir un peu grave lors
de la commémoration de « Anzac Day » sur le site de Penrith le jour des premières finales et peu de souvenirs
de la cérémonie de clôture car il faisait déjà nuit et rien n’avait été prévu pour partager ce moment pourtant
important.
Côté spectacle et animation, nous ne garderons pas un grand souvenir de ces mondiaux, trop peu de
promotions, trop peu de spectateurs, mondiaux très intimes entre experts.
En France, où la moindre course locale est vite un « championnat du monde », nous ne sommes pas
habitués à cela et c’était parfois un peu difficile de courir et de suivre les courses dans cette ambiance souvent
très neutre.
Souhaitons que le Brésil qui accueillera les prochains mondiaux U18 et U23 ans en 2015 sache mieux faire
partager ce grand spectacle sportif et surtout avec un plus grand nombre de supporters. Rendez-vous là bas
la saison prochaine !
Tous les résultats sont sur internet via ce lien
 pour les juniors pour les épreuves individuelles et par équipe http://www.les-sports.info/canoekayak-championnats-du-monde-slalom-junior-2014-resultats-medailles-s20-c0-b0-g84-t6389u285-v3.html2
 pour les moins de 23 ans : http://www.les-sports.info/canoe-kayak-championnats-du-monde-slalomu-23-2014-resultats-medailles-s20-c0-b0-g84-t6392-u285-v3.html
Marie Françoise PRIGENT
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PROCHAINE AG. APPEL A CANDIDATURE
Le conseil d’administration de l’AIFCK réuni au CNOSF le 26 novembre dernier avait émis l’idée
d’anticiper les lieux de l’AG de l’AIFCK.
Après le Nord (voir par ailleurs). Le CD avait imaginé continuer son tour de France, aussi un
appel est candidature est lancé pour l’AG 2015 et l’AG 2016
Le cahier des charges est assez simple : Trouver un site d’accueil et en profiter pour réunir les
internationaux de la région. Pour le reste, il suffit de contacter la Présidente, le secrétaire général
ou toute autre personne du CD.

MANIFESTATIONS LABELLISEES AIFCK
Le CD a accordé le label « Regroupement AIFCK » aux manifestations suivantes.
Ce label engage
 l’AIFCK à présenter cette manifestation dans le Bulletin de l’AIFCK, à désigner une
personne qui sera physiquement présente et servira de relais entre les organisateurs
et les membres de l’AIFCK qui seront présents.
 Les organisateurs à assurer un accueil « personnalisé » aux adhérents de l’AIFCK.

MANTES-LA-JOLIE (EUROPE’S CEL JEUNES ET JUNIORS) DU 25 AU 29 JUIN 2014

Après avoir organisé la Coupe du Monde ICF ce Canoë-Kayak de Course en Ligne en 2001
et de nombreux championnats de France et courses de sélections nationales, Mantes-enYvelines et son comité d’organisation ont acquis une forte expérience.
Dans cette ville proche de Paris, les Championnats d’Europe ECA Junior et moins de 23
ans de course en ligne vont se dérouler du 25 au 29 juin 2014, sur le stade nautique
international Didier Simond.
Toute l’expérience acquise depuis 2001 et l’investissement local qui ne s’est pas démenti
depuis garantissent un accueil de ce championnat d’Europe de Course en Ligne à la hauteur
de notre passion.
Notre but principal est d’organiser un évènement de haut niveau au service des
différentes équipes et des spectateurs attendus, et faire de ces Championnats d’Europe un
rendez-vous qui restera dans les mémoires.
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Programme
• Lundi 23 juin ouverture du site
• Mercredi 25 juin cérémonie d’ouverture 18h30
• Jeudi 26 juin séries du 1000m et du 500m

• Samedi 28 juin ½ finales du 500m, séries et ½
finales du 200m
• Dimanche 29 juin finales du 500m et du 200m

• Vendredi 27 juin ½ finales et finales du 1000m

Quelques chiffres
• 1 000 athlètes de 16 à 23 ans de 35 pays

• 150 bénévoles

• 250 courses de haut niveau , 43 titres de
Champion d’Europe

• 7 000 spectateurs attendus
• 7 000 nuitées et 24 000 repas

Contacts : sites internet : www.mantesenyvelines2014.com

www.ffck.org

Contact AIFCK : michel.chapuis5@wanadoo.fr ou 06 66 09 52 33 ou 03 81 80 87 79 (Michel
CHAPUIS)

THURY HARCOURT (MONDIAUX POLO SENIORS ET JEUNES) DU 25 AU 28 SEPTEMBRE 2014.

Du 22 au 28 septembre 2014, plus de 600 athlètes venus du monde entier (toute l’Europe
bien sûr, mais également la Nouvelle-Zélande, la Chine, le Brésil, le Japon ou encore l’Iran)
s’affronteront joyeusement au cours de cet événement exceptionnel qui pourrait accueillir
jusqu’à 50 000 spectateurs.
Depuis 1994, les championnats du monde de kayak-polo ont lieu tous les deux ans, en
alternance avec les championnats d’Europe. En septembre 2010 à Milan, la France y a
particulièrement brillé en remportant deux titres de champion du monde. Lors de la dernière
édition à Poznan en Pologne, les athlètes français se sont également illustrés chez les -21 ans
Hommes, champions Monde et les -21 Dames, vice-championnes du Monde.
Thury-Harcourt peut également compter sur ses sportifs locaux, champions du monde de
cette discipline spectaculaire: Annie CHEVALIER, Martin LELIEVRE et Corentin HEBERT, tous
trois formés au Kayak Club de Thury-Harcourt (K.C.T.H.). Thury-Harcourt soigne une culture
«kayak-polo» bien ancrée: 40 000 à 50 000 personnes naviguent sur l’Orne chaque année et
un réseau de bases de plein air ouvertes toute l’année (Thury-Harcourt, Pont-d’Ouilly et Clécy)
s’est constitué.
4 épreuves – 4 titres de champion du monde décernés à THURY-HARCOURT
Hommes senior
Hommes moins de 21 ans
Dames senior
Dames moins de 21 ans
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Les principes
Autour de 25 nations – environ 600 athlètes – 150 membres de délégation
L’accès au Championnat du Monde est basé sur les résultats des championnats
continentaux de l’année 2013.
Le championnat du Monde de Thury-Harcourt comportera ainsi :
24 équipes - Hommes senior
16 équipes - Hommes moins de 21 ans
20 équipes - Dames senior
8 équipes - Dames moins de 21 ans

Contacts : sites internet : www.thuryharcourtcanoe2014.com

www.ffck.org

Contact AIFCK : eric.koechlin @wanadoo.fr ou 07 81 64 22 07 (Éric KOECHLIN)

VALLON PONT D’ARC (MARATHON) LES 8 ET 9 NOVEMBRE 2014 (DATES A CONFIRMER)

Vous présenter le marathon de l’Ardèche serait totalement déplacé tant cet
« ÉVÉNEMENT » marque depuis de nombreuses années (1985) la fin de saison sportive et
touristique de Canoe et de Kayak
Aussi dirons nous simplement que l’AIFCK envisage un regroupement en 2014. Est prévu
au programme un C9 mais … pas seulement !
Pour plus de renseignements contacter Claudette FEUILLETTE qui sera le lien entre vous,
l’AIFCK et les organisateurs.
Contacts : sites internet : www.marathon-ardeche.com/Marathon_international.html

Contact AIFCK : feuillette.alain@wanadoo.fr ou 06 79 78 38 74 (Claudette FEUILLETTE)
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L’AIFCK SIGNALE EGALEMENT DEUX INITIATIVES DE REGROUPEMENT « SYMPA »

o

Perpignan (Kayak de Mer) : 14 et 15 JUIN (Porteur Marc Moulin).










Lieu entre ARGELES S/MER et CERBÈRE en fonction des conditions météo.
Toutefois les bateaux sont en bordure de plage dans la baie de PAULILLE entre
COLLIOURE et BANUYLS au droit du CAP BEAR.
Les bateaux restent transportables en fonction des conditions de mer.
Pour l’hébergement plusieurs possibilités:
 Hôtel
 Camping-car
 Mobil home
Une réponse rapide des collègues me serait agréable pour avoir le meilleur choix
possible.
Concernant les moments festifs, soutien de mon équipe de bénévoles pour une
cuisine typiquement CATALANE.
Pour les non-navigants, il existe des possibilités de rando pédestre, promenade en
mer, vélo.

Contact : moulin.marc66@gmail.com ou (06) 15 87 25 10 (Marc)

o

ANTIBES (Kayak de Mer) : 28 au 31 aout (Porteur Anne
et Xavier KEMPF).

Le programme prévisionnel pourrait être le suivant : (à adapter en
fonction des conditions météo)


Jeudi 28 Août :

o À partir de 16 h : Accueil au CREPS et installation dans
les chambres pour ceux hébergés sur place.
o 19 H 00 : Pot d'accueil à "la Guinguette" du CREPS
o 19 H 30 : Repas au CREPS pour ceux hébergés sur place.
o Soirée : Possibilité visite Port Vauban et Vieil Antibes à
partir du CREPS


Vendredi 29 Août :

o 09 H 00 : Au départ du CREPS, tour d'Antibes en kayak
de mer (2 H)
o 11 H 30 : Départ en train pour Nice
o 13 H 00 : Repas niçois et visite dans le vieux Nice
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Samedi 30 Août :

o 09 H 00 Au départ de Cannes, journée Kayak de mer " Iles de Lerins " avec Piquenique sur une plage (Possibilité de prendre le "bateau navette" pour ceux qui ne
pagaient pas)
o 17 H 00 Visite du "Fort Carré"
o 19 H 00 Apéritif et barbecue, Soirée conviviale à "la Guinguette" du CREPS


Dimanche 31 Août :

o Matin : Marché provençal et/ou promenade pédestre sur le sentier littoral du
"Cap d'Antibes"


Possibilités d'hébergement :

o CREPS d'Antibes : 1/2 Pension une base de 30 € 50 par personne et par jour en chambre double (
50 € en chambre "VIP")
o (Petit supplément possible pour le repas du samedi soir à prévoir et possibilité de prendre des
repas ponctuels). Les Pique-niques seront à gérer en plus (pas très compliqué !)
 Il y a 30 places disponibles d'hébergement au CREPS actuellement sur cette période. Nous n'avons
pas mis d'option dessus pour le moment … mais il ne faudrait pas trop tarder (P.Behague, directeur
adjoint responsable du site est informé du projet).



Autres hébergements à proximité :

o Hôtels à 15 ' à pieds du CREPS
• http://www.lecollier-hotelrestaurant.com/
• http://www.resideal.com/antibes/residence-hoteliere-antibes.htm
o Plusieurs Campings à 10 ' en voiture du CREPS (non testés)



Logistique :

o Vous pouvez venir en train (10' à pied du CREPS), en avion (20' en voiture du CREPS) … on se
chargera des navettes, en voiture (parking réservé et gratuit au CREPS).



Remarques :

o Si l'idée est retenue, nous contacterons Bruno Carlier (Président du CRCK PACA). Si Émilie Fer est
dans le coin (Championnats du monde 15 jours après …), on pourrait la rencontrer.
o Nous allons essayer de mobiliser des kayakistes de notre génération pour établir les liens avec les
plus "anciens".
o Nous pourrions imaginer de pouvoir projeter des vieux films (numérisés) le samedi soir, si certains
d'entre vous en ont …

Contact : famillekempf06@free.fr ou 06 82 36 97 73 (Anne)

AU REVOIR YVON
Nous ne pouvions terminer ce
bulletin sans avoir une pensée toute
particulière pour notre Présidente et ses
enfants puisqu’Yvon est parti à la mifévrier pour naviguer, nous l’espérons,
sur la Mer de la tranquillité.
Le croiser en réunion ou sur l’eau
nous permettait d’échanger sur les
mérites comparés des sports nautiques.
Sa gentillesse, son ouverture d’esprit
n’avaient d’égale que la sympathie qu’il
inspirait naturellement.
Quelle que soit la nature de l’au-delà, nous savons que sur terre, il a laissé au niveau de
notre amicale le souvenir de valeurs qui méritent notre respect. Nous garderons de lui ce
sourire communicatif que nous avions plaisir à partager.
Le bulletin
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Amicale des Internationaux Français
de Canoë – Kayak
Amitié, Sport et Culture
87 quai de la Marne – 94344 Joinville-le-Pont cedex
aifcklebulletin@laposte.net
Tel (avec modération) 07 81 64 22 07 (secrétaire général)

BULLETIN D’ADHÉSION
2014
NOM ……………………………………………………………….Prénom : ……………………………………………
Adresse ** ……………………………………………………………………………………………………………………
CP ** : ………………………………VILLE ** ……………………………………………………………………………….
Téléphone (s) ** ………………………………………………………E-mail **………………..………@……….…………
Discipline (s) pratiquée (s) * ………………………………………………………………………………………………..
Indiquez au verso l’essentiel de votre palmarès, ou de vos actions °: ……………………………………………………
Distinction Jeunesse et Sport **: …………………………………………………………………...
Date : ……………………………………………………………………..signature :

Cotisation annuelle 2014 : 15 € par personne et par chèque à l’ordre de l’A.I.F.C.K. à adresser à

FFCK - AIFCK
87 quai de la Marne
94340 JOINVILLE-LE-PONT
° (à ne renseigner que lors de la première adhésion)
** (à renseigner uniquement en cas de changement par rapport à votre adhésion précédente)

ENQUÊTE SUR LE MODE DE DIFFUSION
DU BULLETIN DE L’AIFCK
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 l’Assemblée Générale de septembre
2013 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 (entourer votre choix).
OUI j’accepte de recevoir sous forme électronique les documents de l’AIFCK.
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 répondu aux sondages à Michel Chapuis et qui n’ont pas changé d’avis sont bien entendu
dispensées de répondre à cette enquête.
Association sans but lucratif, loi de 1901 déclarée à la sous-préfecture du Val de Marne
er
le 1 juin 1999 sous le n° 0942015868 modifiée sous le n° W942002793
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