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ÉDITORIAL
Chères(s) amies (s) lectrices (eurs)
Déjà le 6 ème numéro du tandem MC/EK et la peur de la page blanche à chaque éditorial sauf que cette
fois-ci il s’est passé tellement de choses cet été que ce bulletin n’y suffira pas. Certains articles ne seront donc
que l’amorce des suivants. Si nous ne versons pas dans le « teasing », nous ne nous interdirons pas d’essayer
d’être créatifs.

OMBRES et LUMIÈRES.
Ombres tout d’abord puisqu’outre la disparition du fondateur de notre association (Voir N°60), certains
internationaux nous ont quittés cet été et à chaque fois, c’est une page de notre histoire qui se tourne.
Heureusement que d’autres s’écrivent.
Lumières surtout, car on se perd en conjectures pour évoquer cet été EXTRAORDINAIRE, HISTORIQUE,
REMARQUABLE, EXCEPTIONNEL, FABULEUX, MAGIQUE, INCROYABLE, PRODIGIEUX.
Ces superlatifs ne s’appliquent pas seulement aux résultats sportifs, mais également à cette toile
d’araignée que nous voyons, Michel et moi, se tisser au fil du temps.
L’accueil dont nous avons bénéficié lors de l’assemblée générale chez les Cht’is ou l’entrée du Kayak-Polo
dans l’amicale sont des témoins qui ne trompent pas.
Notre projet visant à associer un assez grand nombre d’entre nous dans l’aventure d’une publication
mettant en valeur la richesse de nos parcours prendrait-il forme ? Nous le pensons. C’est cela aussi la
conséquence des 96 centièmes d’il y a 50 ans. Vous avez dit effet papillon ?
Merci à celles et ceux qui participent déjà, et à bientôt pour ceux qui nous rejoindront.
Éric KOECHLIN
29-10-2014
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CORSE 1958
OU COMMENT PREPARER, EN 1958, UNE SAISON D’EAUX VIVES DANS LES MEILLEURES CONDITIONS

Voyager, se sentir appelé vers des horizons plus
vastes, des sommets plus hauts, c’est accroître son
expérience des hommes et des choses, mettre de
l’espace dans sa pensée, s’enrichir intellectuellement et
moralement, et pour les canoéistes, découvrir de
nouvelles rivières, de magnifiques vallées, une nature
où il fait bon questionner, écouter, ouvrir ses yeux.
Et ceux qui sont partis en ces Pâques 1958, ont
beaucoup appris. Ils ont surtout découvert ce paradis
qu’est « l’île de Beauté ». Tout y est meilleur et plus
beau qu’ailleurs. Navire à l’ancre sur l’océan des âges,
la Corse n’a pas encore rompu son amarre.
Notre belle France possède des rivières
merveilleuses : les Nives, les Gaves, le Salat, la Neste
d’Aure dans les Pyrénées, les Dorons, l’Isère, l’Arc,
l’Ubaye (le cinq sup), et toutes les autres en passant par
le Guil, le Var, on cite aussi l’Orne coulant dans son
cadre normand des gorges de Saint-Aubert et celles du
Massif Central que beaucoup d’entre nous élèvent au
rang d’élues, d’intouchables, de référées, telle la Vézère
et ses « Folles », la Dordogne se précipitant dans son
écrin d’Avèze, le Tarn, l’Ardèche, et que dire du Chalaux
dans le Morvan, ce petit serpent qui sait si bien se faire
charmeur et enchanteur pour mieux étreindre au
« Courtiba ».
Mais il y a aussi la Corse avec ses torrents : le
Golo et le Tavignano… Pâques 1958, oui, vraiment, il
nous a été permis de chanter, d’espérer, d’aimer la
rivière, la mer, la nature.
La Corse c’est le pays des contrastes : ses
sommets arides, dévorés par les vents, dominent la côte
à la flore méditerranéenne. Descendons ce col, nous y
rencontrerons les aulnes nains, les genévriers rabougris,
les bouleaux légers, les hêtres, puis plus bas, les pins
laricios ou sylvestres. Aux chênes verts bientôt
succèdent les cactées africaines et les orangers.

Les sentiers sinueux courent à travers les oliviers
aux troncs noueux et ensuite s’enfoncent, invisibles,
dans le maquis fauve, à la végétation sauvage remplie
d’asphodèles, de lys blancs, de cyclamens pourpres,
d’œillets tendres.

Parcourez la campagne, arrêtez-vous près de
ces sources fraîches, ces fontaines limpides pour
assouvir votre soif, entrez dans les demeures de ces
hameaux si pittoresques et vous connaîtrez l’âme corse.
N’oubliez pas non plus de vous promener dans les
forêts qui, à travers la montagne, mélangent le
grandiose et le féerique. Et si les habitants des cieux
ont, dit-on, leur effigie en corse, celle-ci est bien aussi le
paradis des bêtes qui errent en pleine liberté…
La Corse c’est aussi le pays du canoë, du canoë
sur les côtes, du canoë sur les rivières.
La côte occidentale, par son tracé profondément
découpé est propice à une croisière. Ce sont des
privilégiés ceux et celles qui ont eu le bonheur, par la
côte, de joindre Calvi à Bonifacio. Bonifacio, étroitement
corsetée en son rempart génois, a un aspect unique qui
en fait une des villes les plus curieuses de l’Europe.

En remontant vers le nord, une vaste coquille aux
formes harmonieuses recèle la blanche perle d’Ajaccio,
sous le voile d’un clair matin de printemps. C’est ensuite
le Golfe de Porto, si beau, si chaud qui étale son
manteau d’impérial azur, et apparaît Calvi dans l’éclat
du soleil couchant, alors que le bateau laisse un sillage
d’aigrettes d’écume.
Une nuit dans la crique et le canoéiste débouche
à nouveau dans la mer où l’horizon s’étend
incommensurable. Des petites îles se détachent là-bas,
rouges. Un coup d’œil en arrière, le Monte Cinto et le
Monte d’Oro montrent des cimes toutes blanches, et les
dernières neiges du printemps suspendent encore les
plis d’un voile d’épousée dans un ciel tout bleu.
Et là qu’est-ce donc ? Une tour génoise plantée
comme une frontière et qui met le point final à une route
côtière.
La Corse c’est aussi le pays des belles rivières,
des rivières de printemps. Au milieu des défilés
puissamment sculptés, de grandioses coupures,
d’étroites fissures parmi les rochers verts, gris aux
reflets d’argent, elles coulent, rapides, brutales,
bouillonnantes d’écume.
Il n’est pas, j’imagine, de canoéistes dont le cœur
ne batte en arrivant à Corte. Posée au centre de l’île, sur
la route d’Ajaccio à Bastia, elle entend dans les défilés
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voisins, « la plainte » des deux belles rivières du pays :
le Golo et le Tavignano. C’est un rocher qui se dresse,
inaccessible, au point où se marient la Restonica et le
Tavignano, dont le nom et les eaux roulent comme un
tonnerre.
Allons amis ! Décidons-nous, abordons sur nos
fidèles canoës, nos frêles embarcations, le Golo, le roi
des fleuves corses. Des blocs érotiques du chaos de la
Scala di Santa Regina, nous passons ensuite sous les
arches de ces vieux ponts romains, nous apercevons les
villages souriants, étagés sur les collines, nous nous
plairons à nous lancer dans une course rapide, rageuse,
vers les gorges et, ensuite, nous permettrons au
magicien du coin d’abdiquer sa royauté pour partir de
Cazzamozza, mourir dans la mer Tyrrhénienne, la mer
toute bleue.
Et en suite, comme nous l’attendons ce moment,
nous irons à la recherche de cette rivière qu’on nous a
dit « n’exister nulle part ailleurs ».Oui c’est vrai, le
Tavignano, c’est la chanson heureuse de l’eau qui se
précipite entre des rives hospitalières, précédant la
grande voix de la rivière déchaînée dans des gorges….
C’est aussi le calme, l’apaisement. Le Tavignano ne
conduit en effet vers aucun village, vers aucune
demeure. C’est le torrent du maquis mystérieux.
Il est, dit-on, des acteurs qu’il ne faut voir qu’une
fois pour conserver d’eux le meilleur des souvenirs.

L’admirable Tavignano est un de ces acteurs. Merci à toi
Salvadori de me l’avoir fait connaître. Merci à vous,
Paré, Garnier, Grossmann fidèles équipiers d’avoir
réalisé cette belle croisière.
Allons amis ! Nous pouvons maintenant rentrer
pour reprendre une autre course, une autre croisière,
mais longtemps, longtemps encore nous évoquerons
ces souvenirs.

Jean BRACQUEMOND

HISTORIQUE DE L’AIFCK
À propos de la genèse de l’AIFCK
Une longue, mais fructueuse gestation
Interview et contribution de Jean Paul CEZARD
Balbutiements
Jean Paul se souvient que plusieurs réunions informelles ont eu lieu à l’INSEP dès la fin des années 80
avec d’autres athlètes CK stagiaires INSEP (prépa professorat de sport, d’EPS ou BEES). C’est, de mémoire, la
première fois qu’il a entendu parler de façon structurée et coordonnée d’une «association des internationaux».

Un environnement propice.
À ce moment-là, Jean Paul Cézard était en poste à l’INSEP et s’interrogeait sur le décalage qui existait
entre la FFCK et d’autres fédérations comme l’athlétisme, la natation, le judo… qui avaient déjà leurs associations
d’internationaux et qui faisaient du lobbying…Parallèlement une réflexion était conduite avec Henri Hélal quant à la
création de l’association des anciens de l’INSEP pour laquelle Jean Paul avait soutenu certaines idées comme le
fait de récompenser de jeunes athlètes « en devenir » engagés dans un double projet sport et formation (Trophée).
Association comparable aux associations des anciens élèves des grandes écoles ou d’Universités.

Effet de contexte :
La FISF (fédération des Internationaux du Sport Français) et celle des Joinvillais étaient également bien
représentées à l’INSEP. Ce contexte global participait à la prise de conscience d’un manque au sein de la FFCK. À
ce moment-là, l’INSEP était un foisonnement de rencontres et d’échanges.
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Une envie partagée.
Les « anciens » se souviennent de repas mémorables organisés entre les internationaux.
Celui organisé par Jean Paul, lors de Régate de Vichy, avec ses anciens camarades de BJ dans les 3
disciplines (Zok, Prigent, Prono, Olry, Lebas et bien d’autres) auquel s’étaient joints des amis et le DTN… restera
gravé dans de nombreuses mémoires.
Le besoin au moins ponctuel de se revoir émergeait de plus en plus fréquemment.

L’influence des DTN.
Cette perspective a ensuite successivement été évoquée avec deux DTN Hervé Madoré puis Antoine
Geotschy. L’objectif avoué étant que la FFCK prenne cette dimension en compte et qu’elle impulse.
Il ne pouvait en être autrement, MAIS il fallait des catalyseurs.
Bref, tout cela mis bout à bout a sans doute permis de mûrir l’idée et de voir l’éclosion de l’AIFCK sous
l’impulsion des Dransart, Bonnigal, Gaud-Petit, Le Bihan, Feuillette, Renaud, Goetschy…
Vous connaissez la suite …….
Jean Paul CEZARD

IMPRESSIONS
Impressions d’Assemblée Générale
SAINT LAURENT BLANGY
C'est sous un chaud soleil que nous sommes arrivés vendredi au
club de Saint Laurent Blangy. Nous avons découvert une base
exceptionnelle tant au niveau de ses équipements que de son
environnement.

Sport, Histoire …
Accueillis chaleureusement par Michel Letienne et ses amis, nous
avons pu dès le samedi, naviguer sur le stade d'eaux vives pour certains
ou visiter la carrière Wellington, mémorial de la bataille d'Arras. Plus de
20.000 soldats ont vécu sous terre pour aménager les galeries et créer une attaque-surprise à l'intérieur des lignes
allemandes en avril 1917 et faire diversion à l'attaque du chemin des Dames.

Et … gastronomie
Le club, nous a tous invités autour d'un barbecue pour déguster les
célèbres fricadelles et nous offrir un déjeuner typique. Merci au président M.
Olivier Bayle, à Grégory Demory et à tous les membres du club qui nous ont
accueillis et servis.

Terre de champions
L'après-midi, l'A.G s'est déroulée dans la bonne humeur et s'est
conclue par le pot de l'amitié offert par le maire de St. Laurent, Nicolas Desfachelle que nous remercions. Les
champions locaux s'étaient déplacés et ce fut pour tous l'occasion d'échanger nos expériences au sein des
Équipes de France de 1948 à nos jours. Bravo à tous ces champions au palmarès exceptionnel, mais à la
modestie et gentillesse exemplaires. Nous avons ainsi rencontré Marie Delattre Demory, médaillée aux J.O de
Pékin et bientôt maman de 4 enfants, Virginie Vendamme Bayle, femme du président du club, sélectionnée aux
J.O de Séoul, Maxime Beaumont, leader actuel en k1 hommes course en ligne, les frères Beugnet, Thomas
Simart.

Gastronomie et … histoire
Après le dîner offert au club, nous avons assisté à un spectacle son et lumière haut en couleur sur les bords
de la Scarpe. 750 bénévoles nous ont retracé l'histoire de l'Artois depuis 2.000 ans. Nous avons encore constaté
lors de cette soirée, la solidarité et l'engagement collectif de tous ses acteurs, sentiment que nous avons ressenti
tout au long du week-end que ce soit sur un projet culturel ou sportif.
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BOULOGNE SUR MER
Dimanche, direction Boulogne et accueil de Didier Hoyer, d’Olivier Legendre ainsi que de la présidente Mme
Aurélie Beaumont. Là aussi un club lui aussi exceptionnel, moderne, à l'équipement complet.

Histoire …
Après la visite guidée de la ville historique fort intéressante, nous avons été reçus par monsieur Jean
Claude Étienne, maire adjoint aux sports et nous avons pu constater comme le développement du club est partie
prenante du projet municipal, ce qui explique la qualité du club. Après le déjeuner offert dans un restaurant en
bordure de la Lyane, nous nous sommes dirigés soit vers la visite de Nausicaa, musée de la mer, soit vers la
pratique sportive.

… d’eau
Guidés par le frère de Didier Hoyer, nous avons découvert le
longe-côte avec pagaies ce qui est plus amusant pour nous. La mer
était calme, tempérée, mais oui,18 degrés et un phoque nous a fait
plusieurs fois coucou. Nous nous sommes tous retrouvés au club pour
rencontrer les nombreux sportifs de haut niveau qui ont été
formés ici. Quel accueil chaleureux de nos champions entourés de
leur famille ! La relève semble assurée. Dans cette période morose, il
est réconfortant de rencontrer des amis aussi authentiques, impliqués dans la vie de leur club et de leur région.

INOUBLIABLE
Nous avons apprécié ce week-end exceptionnel ou l'hospitalité de nos hôtes nous a comblés. Encore merci
à tous, à Michel Letienne, la cheville ouvrière du programme, aux municipalités de Boulogne et de St Laurent
Blangy et aux présidents des clubs et à leurs champions.
France PETIT

PORTRAIT
La présidente vous a, par ailleurs, fait part de ses impressions d’AG. Cette rencontre chez les CHT’IS a été
pour moi l’occasion de rencontrer, à nouveau 1, une grande dame de la Course en Ligne : Mme Marie DELATTREDEMORY, Sur la base d’un communiqué de presse publié par son Président, je n’ai pas résisté très longtemps à
mon envie de présenter cette athlète hors normes.
Après une grande carrière internationale ponctuée par une
médaille olympique et trois sélections aux J.O d’ATHÈNES, de PÉKIN
et de LONDRES, Marie DELATTRE, devenue Mme DEMORY, a
annoncé fin septembre qu’elle mettait un terme à sa carrière sportive.
Alors même que la course en ligne française réfléchit à son
avenir Marie est un exemple de longévité de carrière et de
performances au plus haut niveau jamais atteint par des françaises.
Marie a débuté le kayak en minime parce que trois copines de
son quartier cherchaient une quatrième fille pour compléter leur K4 de
club.
Si elle a choisi la course en ligne, ce n’est pas seulement parce
que c’est la discipline phare de son club, mais parce qu’elle a été séduite par le côté ludique de la navigation en
eaux plates et parce que de nombreuses animations et épreuves jalonnaient le calendrier. Marie est une vraie
compétitrice et elle veut le montrer souvent !
Derrière les deux Immercuriennes des J.O de SÉOUL en 1988 (Virginie VANDAMME et Sylvie CUVILLY)
elle a eu envie de vivre aussi l’aventure olympique et entre le jour où elle exprime sa volonté de faire du haut
1

À l’occasion d’une « autre vie », j’ai eu l’occasion de la croiser à des jeux méditerranéens ou Jeux olympiques.
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niveau, à 15 ans, et le podium olympique de PÉKIN 12 années se sont écoulées faites de nombreuses joies mais
aussi de peines, de frustrations et de beaucoup de travail !
Mais Marie et Anne-Laure VIARD (car on peut difficilement les dissocier) ont passé, malgré leurs qualités,
malgré leur engagement moral et physique à l’entraînement, de nombreuses fois si près des podiums que leurs
médailles n’en ont que plus de valeur.

.

DE LAHTI 1997 A LONDRES 2012
1997 Championnat du Monde Juniors à Lahti (Finlande) : M. Delattre (cadette 2 ème année) – 4eme ½ finale K4 500m
1998 Championnat d’Europe Juniors à Nykoping (Suède) : M. Delattre – 6eme ½ finale K1 500m
1999 Championnat du Monde Juniors à Zagreb (Croatie) : M. Delattre – 6eme finale K2 500m
2000 Championnat d’Europe moins de 23 ans à Boulogne/Mer (France) : M. Delattre – 3eme K2 Dame 500m - MEDAILLE
DE BRONZE 4eme K4 Dame 500
2001 Championnat d’Europe Seniors à Milan (Italie) : – 9eme K4 Dame 200m 6eme ½ finale K4 Dame 500 m
Championnat du Monde Marathon à Stockton (Angleterre) : M. Delattre et V. Bayle – 10 eme K2 Dame Senior 36 km
2002 Championnat d’Europe Juniors et Seniors moins de 23 ans à Zagreb (Croatie) : M. Delattre – 3eme en finale K1
500m - MEDAILLE DE BRONZE Championnat du Monde Senior à Séville (Espagne) : M. Delattre - 13eme en K1 Dame 500 m
2003 Championnat du Monde Universitaire à Bari (Italie) : M. Delattre – 12eme K1 Dame 500m
Championnat du Monde Senior à Gainesville (USA) : M. Delattre – 5eme ½ finale K1 500m 4eme ½ finale K2 500m
2004 Championnat d’Europe Senior de Course en ligne à Poznan (Pologne) : M. Delattre – 10eme en K2 500m
Championnat d’Europe moins de 23 ans de Course en ligne à Poznan (Pologne) : M. Delattre – 3eme en K2
Dame 500m - MEDAILLE DE BRONZE - 8eme en K4 Dame 500m 5eme ½ finale K1 Dame 1000m
Jeux Olympiques d’Athènes (Grèce) : M. Delattre - 10 ème K2 Dame 500m avec Anne –Laure VIARD ( 4 ème en ½
finale)
2005 Jeux Méditerranéens à Alneria (Espagne) : M. Delattre – 3eme en K1 Dame 1000m – MEDAILLE DE BRONZE Championnat d’Europe Seniors de Course en ligne à Poznan (Pologne) : M. Delattre –3eme en finale K2 Dame
500 m –MEDAILLE DE BRONZE 4eme en finale K2 Dame 1000m 5eme en finale K2 Dame 200m
Championnat du Monde Seniors de Course en ligne à Zagreb (Croatie) : M. Delattre – 3eme en finale K2 500m –
MEDAILLE DE BRONZE - 5eme en finale K2 1000m 6eme en ½ finale K4 200m
2006 Championnat d’Europe de Course en ligne Senior à Racice (République Tchèque) : M. Delattre – 4eme en finale K2
Dame 500m 8eme en finale K1 Dame 1000 m
Championnat du Monde de Course en ligne à Szeged (Hongrie) : M. Delattre – 4eme en finale en K2 500m 8eme en
finale en K2 200m
Championnat du Monde de Marathon à Tremolat (France) : M.
Delattre et V. Bayle – 7eme K2 Senior 28kms
2007 Championnat d’Europe de Course en ligne Senior à
Pontevedra (Espagne) : M. Delattre – 7eme en finale K2 1000m 9eme
en finale K2 500m
Championnat du Monde de Course en ligne Senior à
Duisbourg (Allemagne) : M. Delattre – 3eme en finale K2 Dame 500m
– MEDAILLE DE BRONZE
2008 Championnat d’Europe de Course en ligne Senior à Milan
(Italie) : M. Delattre – 7eme en finale K2 500 m
Jeux Olympiques de PÉKIN (CHINE) : M. DELATTRE / A.L
VIARD 3 eme K2 Dame 500m Médaille de BRONZE
2009 Naissance d’Elias
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2010 Championnat d’Europe Senior à Trasona (Espagne
) : M. Delattre-Demory – 4 ème en ½ finale ( 10 ème)
Championnat du Monde de Course en ligne Senior
à Poznan (Pologne) : M. Delattre-Demory – 9 ème en finale
K4 dame 500 m
2011 Championnat du Monde de Course en ligne Senior
à Szeged (Hongrie) : M. Delattre-Demory – 8 ème en K4
500 m 4 ème en finale B en K1 500 m ( 13 ème) 7 ème en
finale C en K1 200 m ( 25 ème)
2012 Championnat d’Europe Senior à Zagreb (Croatie)
M. Delattre-Demory – 8 ème en K4 500 m 8 ème en K2 500
m
Jeux Olympiques de LONDRES (G-B) M.
Delattre/S. Guyot/J. Mayer/G. Tulleux - 8 eme K4 Dame
500m
Éric. KŒCHLIN sur la base d’un communiqué de Presse de M Olivier Bayle

JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE
CAMILLE PRIGENT ET LUCAS ROISIN LE DUO EN OR
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) sont une manifestation
sportive de haut niveau ouverte aux adolescents du monde entier. Les JOJ
sont différents d’autres manifestations sportives de jeunes dans la mesure où
ils intègrent également un programme culturel et éducatif (PCE), lequel se
concentre sur cinq thèmes : Olympisme, responsabilité sociale,
développement de compétences, expression et bien-être et styles de vie
sains.
Le programme des sports repose sur celui des Jeux Olympiques, avec
28 sports pour les Jeux d’été et sept pour les Jeux d’hiver.
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse visent à rassembler de jeunes
athlètes de talent – âgés de 15 à 18 ans – des quatre coins de la planète (205
Comités Nationaux Olympiques ont participé à l'édition d'été à Singapour en
2010 et 69 à celle d’hiver à Innsbruck en 2012).
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse d’été réunissent plus de 3 500
athlètes et se tiennent sur 12 jours
Pour cette 2ème édition des Jeux olympiques de
la Jeunesse (JOJ) à Nanjing (Chine), l’Equipe de France
de Canoë-Kayak est revenue en Or et la tête remplie
d’émotion et de souvenirs sportifs. Elle était composée
de 4 jeunes athlètes à l’avenir sportif prometteur :
Camille PRIGENT (CESSON RENNES CANOE
KAYAK), Arthur TAUBNER (STRASBOURG EAUX
VIVES), Lucie PRIOUX (CANOE KAYAK UZERCHE) et
Lucas ROISIN {CANOK (LAVAUR)}.

Chez les hommes, Lucas ROISIN, âgé de 17 ans obtient la
deuxième médaille d’or pour la France en canoë.
À 16 ans, Camille PRIGENT en kayak, se hisse à la
première place du podium sa première médaille d’OR
internationale.
Une belle victoire pour cette jeunesse, sous le regard du
« maître », Tony Estanguet, triple champion Olympique et chef de la délégation française lors de ces JOJ.
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LES CHAMPIONNAT DU MONDE 2014 DE SLALOM VUS PAR UN ANCIEN
Les championnats du monde de slalom en canoë-kayak 2014, trente-sixième édition des
championnats du monde de slalom en canoë-kayak, ont lieu du 17 au 21 septembre 2014 à Deep Creek
Lake, aux États-Unis.
L’Equipe de France de Slalom félicitée par le Ministre des Sports M. Patrick KANNER

Photos H. HAMON, MVJS

Lorsque la France fait équipe avec les USA
Incroyable succès de la France lors des championnats
du Monde 2014 de slalom, à Deep Creek Lake (Etats-Unis.)
C'est en effet à la fois en kayak et en canoé que la France est
championne du monde dans la plus belle, la plus
impressionnante et aussi la plus difficile épreuve d’eaux vives
qui soit : celle de la course par équipe en slalom. Ceci en
remportant non seulement la médaille d'or en canoë biplace
hommes (C2), mais aussi en kayak (K1) par les équipes
féminine et masculine devant les autres nations. Quel
dommage que ces magnifiques épreuves par équipe ne figurent pas au programme des jeux Olympiques !
En individuel la déception de voir Émilie, notre championne olympique et sympathique "Dame de
fer" éliminée en individuel est compensée par sa victoire en course par équipe mais également par les deux autres
victoires en individuel révélatrices du niveau exceptionnel atteint par nos représentants. Tout d'abord la victoire
individuelle de Boris Neveu leader de la course par équipe française victorieuse en kayak monoplace (K1). Puis
celle de Fabien Lefèvre notre vice-champion olympique 2008 qui remporte le titre en canoë monoplace, mais cette
fois en tant que représentant des États-Unis. Curieux et heureux rapprochement entre nos deux nations dans ces
championnats. Il faut dire que Fabien avec ses 12 médailles mondiales et ses deux podiums olympiques avait déjà
beaucoup donné à la France ! Un retour en arrière d'un demi-siècle nous rappelle que nos deux nations ont déjà
fait en quelque sorte équipe en canoë lorsque qu'un certain Claude Neveu a été par deux fois champion du Monde
de slalom en canoë biplace avec son équipier américain Roger Paris, ceci après qu’ils aient descendu ensemble et
en première le très difficile Grand Canyon du Colorado.
Jean GROSSMANN
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Le tableau des médailles

PROCHAINE AG. AIFCK APPEL A CANDIDATURE
Le conseil d’administration de l’AIFCK 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 à 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.

LE KAYAK-POLO, DISCIPLINE DE HAUT NIVEAU
Le ministère chargé des sports avait tranché en 2000 il y a déjà près de 14 ans, le Kayak-Polo était
une discipline de haut niveau. Il reste que l’AIFCK ne s’était pas encore ouverte à son sport collectif.
C’est maintenant chose faite puisque l’AIFCK était officiellement présente aux championnats du
Monde de Thury Harcourt du 25 au 28 septembre dernier.
De nombreux contacts ont été pris. Il reste à les faire fructifier. Ce sera le challenge qu’ensemble
nous devrons relever.
Pour reprendre l’expression de Daniel Bonigal qui parlait ainsi du Canoë-kayak : « Notre identité,
notre spécificité que l’on soit canoéistes ou kayakiste, adepte des eaux vives, de la mer ou de l’eau
plate, que l’on cherche à lutter contre ses adversaires, les éléments ou soi-même… c’est l’amour de la
pagaie » ; le fait d’y ajouter une balle ne devait rien changer.

Genèse du Kayak-Polo selon WIKIPEDIA
•
•
•
•
•

1880 : premières traces de l'existence d'un jeu ressemblant au Kayak-polo en Écosse
1929 : premières manifestations de ce type en France sous le nom de Kayak-balle (l'essor ne se
faisant que fin des années 1970)
1970 : Premier championnat national en Angleterre
1983 : Premières compétitions nationales en France
1985 : Premier championnat national en France

Souvenirs de Vincent BLANCHET
Thierry Noël Dubuisson étant peu
disponible puisqu’arbitre international, c'est
Vincent Blanchet (Vice-Président de la FFCK) qui
a répondu à nos questions.

L’entretien confirme que c’était LA personne
« ad hoc » qui pouvait nous refaire l'historique
du Kayak-Polo vu de l'intérieur de la fédération.
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Officieusement
la
première réunion s'est
déroulée en décembre
1983 dans les locaux de la
FFCK à Joinville Le Pont. Elle
a regroupé les pratiquants
du Nord, de la Bretagne et
du Lyonnais. Y assistaient
en particulier René Trégaro,
Thierry
Noël-Dubuisson,
Michel Doux, Patrice Lamarzelle et Jean Lutz
alors président de la commission plein air de la
FFCK.
L'objectif principal de cette réunion était de
mettre en place quelques règles et procédures
permettant de déboucher à court terme sur la
création d'une sous-commission Kayak-Polo. Ce
fut assez rapidement fait et le pilotage de cette
nouvelle instance fut confié à Vincent Blanchet.
Petit à petit cette sous-commission s'est
structurée pour devenir en 1990 une
commission à part entière.
Sur le terrain (sur le plan d'eau plus
exactement) beaucoup de tournois verront le
jour dans les années 84 et 85 et 86. Au niveau
national des tournois les plus prestigieux étaient
ceux de Caen et de Lyon. Au niveau européen
Malines en Belgique, Essen en Allemagne et
Véro en Italie faisaient références. L'une des
difficultés avérées qui limitaient la pratique était
l’existence de règles internationales pour le
moins disparates. En effet en Italie les buts
utilisés étaient ceux de water-polo, en GrandeBretagne le terrain faisait plus de 80 m de long
tandis qu’en France on utilisait des panneaux de
bois suspendus pour formaliser les buts.
C'est sous l'impulsion de la fédération
internationale que chaque nation émergente à
participer à l'harmonisation des règles qui ont
été définitivement arrêtées dans leurs grandes
lignes à la fin des années 80.
La création de la commission Kayak-Polo à
la fédération internationale date de 1987 et
1988 en même temps que l'organisation des
championnats du monde de course en ligne de
Duisbourg. Jean Lutz fut le premier membre
français à siéger dans cette commission. Le
premier
championnat
d'Europe
s'est
officiellement déroulé en 1993 à Sheffield. Les
Français n'étaient pas en reste puisque sous

l'impulsion de Daniel Sorensen la première
manifestation
française
d’envergure
internationale s'est déroulée en 1990 à
Schiltigheim devant plus de 5 000 spectateurs.
L'absence des Anglais empêchera cette
manifestation d'obtenir le label championnats
d'Europe, elle prendra alors le titre de coupe
d'Europe.
Les premiers Championnats du monde de
Sheffield marquent le début de l'expansion
internationale du Kayak-Polo.
http://aifck.canalblog.com/archives/2013/05/10
/27126930.html
Le Kayak-Polo, comme d’autres sports
récents, trouve sa filiation directive au sein de la
"famille du Canoë-Kayak". De tout temps, qu’il
s’agisse d’une pratique ludique et festive, d’un
entraînement pour l’eau vive ou bien une
pratique de compétition à part entière, ce sont
les pratiquants du canoë-kayak qui composent
quasi exclusivement la population des joueurs de
Kayak-Polo.
Au fil du temps, soumis à des fluctuations
importantes, les unes pour des raisons
économiques et/ou technologiques, les autres
pour des raisons politiques et/ou sociologiques,
le Kayak-Polo a cherché sa voie parmi le monde
sportif. Jamais il ne s’est écarté de ses origines :
le canoë-kayak.
Pour en savoir plus et retrouver les traces du
Kayak-Polo dont :
• La première trace remonterait au 23 juin
1929, à Chalifert (77 – Seine-et-Marne),
où, lors de la réunion nautique du Canoë
Club de France, structure mère de la
FFCK, Monsieur Jaubert dirigea une
compétition par équipe de "repêchage
de balles en canoë".
• L’influence de René Trégaro qui, en se
rendant au salon nautique de Cristal
Palace, pour y suivre les évolutions
technologiques découvrira le Kayak-Polo
et l’importera en Bretagne,
• Etc…

http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_du_Kayak-Polo
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THURY HARCOURT (MONDIAUX POLO SENIORS ET JEUNES) DU 25 AU 28 SEPTEMBRE 2014.
4 médailles possibles : 4 médailles gagnées (2 or, 1 Argent, 1 bronze)
5 continents, 17 nationalités, 570
athlètes, 33 arbitres et plus de 60.000
personnes se sont pressées tout au long
de la semaine, sur le site du Traspy.
Avec des pointes à 10 000 spectateurs,
samedi et dimanche.

Pendant
cette
semaine,
l'ambiance a été survoltée dans les
gradins. Sergio, le speaker, et son
désormais cultissime "Faute à la pagaie !
Faute à la pagaie !", restera dans les
annales.
De son côté, Greg Smale, Président de la Commission Kayak-Polo de la fédération internationale
annonçait fièrement qu’au moment de la remise des médailles, ils avaient compté 145 000
consultations de l’ICF YouTube channel pour un total cumulé de 16 millions de connections avec des
pointes à plus de 2 millions par jour.
Autre signe qui ne trompe pas la présence de Bein sports pour les finales.

Les moins de 21 ans
En demi-finale les collectifs Hommes et Femmes affrontaient tous les deux les Néo-Zélandais.
Victoire 6 à 3 pour les hommes et 4 à 2 pour les femmes. Les équipes de France accédaient
brillamment en finale, restait à déterminer la couleur de la médaille.

Finale contre l’Allemagne : ce sera l’argent
Les filles disputent leur finale contre l’Allemagne, équipe qu’elles avaient vaincue en phase de
poule. Malheureusement le scénario s’est inversé et le collectif féminin moins de 21 ans concède la
victoire 3 à 5 et finissent donc Vice-championnes du Monde.

L’équipe de France était composée de Alice JANECEK (Montpellier) ; Julie ROUX (Montpellier) ; Raphaëlle
BUREL (Saint Omer) ; Audrey WESTEEL (Saint Omer) ; Eloïse FRIGOT (Pont d’Ouilly) ; Tiffany BAZIN (Avranches) ;
Cécile Ringenbach (Nantes)

Finale contre le Danemark : ce sera l’or
A l’inverse, les Hommes affrontaient en finale les danois qui les avaient lourdement dominés en
phase de poule 5 à 0. Les bleus ont su réagir afin d’offrir un beau spectacle : 2 -2 en fin de temps
réglementaire. Si ce sera finalement Jérémy ESCAFFRE qui offre le titre de Champion du Monde à ses
coéquipiers, la réussitte est, sans conteste, collective.
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L’équipe de France était composée de Matthieu DELETRE (Strasbourg) ; Baptiste COSTA (Montpellier) ;
Alexis REIGNE (Montpellier) ; Benoit RICHER (Acigné) ; Jérémy ESCAFFRE (Saint Grégoire); Guillaume MORIN
(Avranches) ; Emmanuel HIRBEC (Acigné) et Willem POLLET (Pont d’Ouilly)

Les seniors
La journée du dimanche commence par deux demi-finales pour les deux collectifs Seniors. Face à
la Grande-Bretagne pour l’équipe féminine, qui s’incline 4 à 5 et face à l’Espagne pour l’équipe
masculine qui remporte le match 2 à 1.

Match de classement contre les néo-zélandaises : ce sera le bronze
S’ensuit la petite finale pour les bleues qui rencontre l’équipe néo-zélandaise face à un public
venu nombreux pour les encourager. Très rapidement, elles réussissent à imposer leur jeu et dominent
l’équipe adverse qui s’inclinera 6 buts à 3. La France remporte alors sa 3ème médaille de la
compétition.

L’équipe de France était composée de Annie CHEVALIER (Thury-Harcourt) ; Gaëlle FRANÇOIS (Saint Omer) ;
Jade VASSALLO (Montpellier) ; Rosemarie PIERRE (Château Thébaud) ; Naïs ZANFINI (Montpellier) ; Valérie
SZIBIOUDE (Château Thébaud) et Mélanie KONIG (Montpellier).

Finale contre l’Allemagne : ce sera l’or.
Quant à la dernière finale de ce Championnat du Monde de Kayak-Polo, elle sera jouée par
l’Equipe de France Senior Homme face l’Allemagne. Après une première mi-temps difficile, les bleus
arriveront à faire la différence en remportant le titre mondial sur un score de 3 à 2.

L’équipe de France était composée de Christophe BELAT (Montpellier) ; Matthieu LALLIOT (Saint Omer) ;
David LINET (Montpellier) ; Martin BRODOUX (Agen) ; François BARBEY (Condé sur Vire) ; Patrice BELAT
(Montpellier) ; Franck BESSON (Saint Grégoire) et Maxime GOHIER (Condé sur Vire).
Pour les prochains Mondiaux, rendez-vous en 2016 en Grande-Bretagne et comme me le confiait mon ami
Sir Albert WOODS (Président de la Fédération Européenne de Canoé) avec son accent inimitable : « faire aussi
bien, ce n’est pas gagné ».
Éric. KŒCHLIN
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50 ANS DEJA
Parce que l’on ne pouvait oublier qu’il y a 50 ans, aux JO de Tokyo, l’une des rares médailles
obtenues allait déclencher une véritable accélération du développement du canoë et du kayak en
France, c’est sous ce prétexte que près de 100 personnes se sont réunies au bord du lac de Saint Point
pour partager un grand moment de convivialité autour de Michel et Gisèle Chapuis.
Le point d’orgue de ce moment a sans aucun doute été l’émotion contenue de Michel parlant de
Jean BOUDEHEN trop vite disparu.

De nombreux membres de l’AIFCK étaient présents ou avaient adressé leurs témoignages de sympathie aux
organisateurs Catherine MATHEVON et François ROSSET.
Une mini-vitrine souvenirs a permis « aux jeunes » de voir ou revoir des documents d’époque,
dont une édition de « l’Humanité » qui mettait en exergue cette médaille unanimement considérée
comme « inespérée ».
Pour l’anecdote, on pouvait également remarquer que le journal « l’Equipe » avait confondu
aviron et canoë puisque c’est sur ce premier titre qu’il commentait la médaille du C2 français.
Béni des dieux, en tout cas d’Éole, un ciel clément a permis que la quasi-totalité du repas se
déroule sous un soleil d’automne particulièrement propice aux échanges nombreux entre d’une part
les amis de la famille et ceux du canoë et du kayak.
Personne ne sait quel Saint-Nectaire a été désigné vainqueur entre celui de Daniel GAIME ou de
Michel COTTILLON ni laquelle des fruitières franc-comtoises avait réussi à faire la différence.
Indécisions également quant aux breuvages du roi Bachhus.
La lecture du livre d’or ouvert à cette occasion rappellera sans doute à Michel et à Gisèle que cet
exploit sportif est au cœur (ou le prétexte) de regroupements conviviaux dont on ne pouvait imaginer
au soir du 22 octobre 1964 qu’il allait marquer autant le développement de notre pratique sportive de
prédilection.
Éric. KŒCHLIN
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TOKYO 64
JO LE STRATEGE
Nous avons plaisir à rappeler 50 ans après qu’au dela de l’aventure humaine (Cf N° 55 du bulletin),
les JO de Tokyo ont été aussi pour notre fédération l’occasion de jouer à quitte ou double.
C’est sans doute grace à « Jo le stratège » que cette culture du risque a durablement imprégnée
nos cadres, athlètes et constructeurs de haut niveau. Pour expliquer sa démarche, le premier DTN de
notre fédération signait l’article suivant dans la revue EPS (n° 73) de janvier 1965.
La médaille d'argent rapportée par
Boudehen-Chapuis des Jeux Olympiques de Tokyo
a surpris, à commencer par les compétiteurs euxmêmes. Il ne s’agissait pas d’un manque de
confiance mais de la simple connaissance de la
valeur du niveau international et des progrès
réalisés en canoë-kayak partout dans le monde et
plus spécialement par les contrées de l’Est.
Depuis deux ans nous cherchions à
comprendre pour quelle raison des pays comme la
Hongrie et la Roumanie avaient une telle
suprématie. Certains parlaient de méthodes
scientifiques d’entraînement, d’autres, de
technique exceptionnelle.
Des stages et des compétitions à Budapest et
à Bucarest nous ont permis de faire le point. Une
étude comparative de la technique des meilleures
équipes par film ralenti nous a confirmé que notre
conception du geste n’était pas différente et que
le secret de la réussite n’était pas là.
La méthode d’entraînement, qu’elle soit
hongroise ou roumaine, n’était pas non plus une
découverte. Très schématiquement, elle comportait pendant la période hivernale une mise en
condition physique intense s’adressant aux systèmes neuro-musculaire et fonctionnels et un travail
spécifique en bassin couvert.
Au printemps, les éléments techniques étaient étudiées au
cours de séances particulières et les qualités foncières développées
par de longues sorties en bateau.
En approchant de la période des compétitions, le travail
cardiaque était recherché par des séances d’entraînement
fractionné. Tout ceci était déjà appliqué en France.
Par contre, nous avons été étonnés du grand nombre de
compétiteurs. 700 Hongrois sur le Danube à Budapest, chaque jour
à 17 h.
Le mode de détection des Roumains est aussi très intéressant.
Il a été mis au point par le Docteur O. Popescu, de Bucarest.
Les sports de l’aviron et du canoë- kayak, en Roumanie,
dépendent d’une même fédération : la Fédération des sports
nautiques.
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Une visite morphologique systématique est pratiquée sur un grand nombre d’individus. Des
mesures segmentaires sont effectuées pour chacune de ces trois spécialités permettant de donner un
indice morphologique. Le sujet est ensuite orienté sur la spécialité pour laquelle il possède le meilleur
indice.
Toutes ces mesures sont consignées dans des tableaux faisant suite à l’article paru dans la revue
EPS n° 73 de janvier 1965.

Les bateaux
Les kayaks K1, K2, K4, après une longue évolution, paraissent se stabiliser.
Bien que le nombre des embarcations suédoises fabriquées par Max Anderson ait augmenté dans
toutes les épreuves, c’est toujours le constructeur danois Kobberupp qui détient le marché mondial.
En K1 deux types prédominent : le Pointer 65 pour un kayakiste de moins de 70 kg, le pointer 75
pour un kayakiste de plus de 70 kg (Shark et Bapido ont à peu près disparu).
Le K2 « Bibbell » est le bateau le plus utilisé ainsi que le « Shanty » en K1.
En canoë, par contre, l’évolution n’est pas encore terminée et nous
avons vu des nouveautés.
Alors que leurs kayaks touchaient à la perfection, les Danois ne
pouvaient rivaliser jusqu’alors en canoë, avec les formes allemandes de
l’Est, russes, hongroises, tchèques et roumaines.
La surprise des Jeux de Tokyo, sur le plan du matériel, a été la sortie,
peu de temps avant, du C2 « Sytka » par Kobberupp **. Le maître couple
est relativement rond et très déporté vers l’arrière ; les lignes d’eau sont
tendues à l’extrême. Les pointes sont basses, surtout la pointe arrière,
qui arrive au ras de l’eau en fin de propulsion au moment où son
enfoncement est maximum.
C’est, actuellement, un des meilleurs bateaux mondiaux.
Georges DRANSART

NDLR : L’article complet est disponible sur demande à aifcklebulletin@laposte.net
** 15 ans plus tard, Alain FEUILLETTE et Michel CHAPUIS devenaient CHAMPIONS DU MONDE (les français faisant
carton plein 1, 2 et 3 en individuel + 1 en équipe) avec un bateau également sorti au dernier moment.

J.C. LE BIHAN SE SOUVIENT
À cette époque, j’avais abandonné la compétition et suivais l’actualité de la pagaie de loin.
C’est au travail, le 22 octobre que la nouvelle est
tombée : sur le moment, j’ai cru à une plaisanterie de
mes collègues d’atelier.
Il faut se rappeler que la médaille précédente dans
une compétition de niveau mondial datait de 8 ans
(DRANSART/RENAUD aux J.O. de MELBOURNE en 1956)
et déjà en canoë double.
Longue période de disette correspondant à l’arrivée
en force des « pays de l’est » excepté la Hongrie déjà
bien placée.
Le sport français ne se portait pas très bien et le
nôtre en particulier ; le DTN dut mettre sa démission sur
la table pour finir par obtenir la qualification d’un seul
bateau.
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Les Championnats du monde avaient lieu tous les quatre ans (les années paires non olympiques)
et ce jusqu’en 1971 et chaque nation avait la possibilité d’engager 2 embarcations par épreuve, ce qui
ne facilitait pas l’accession aux finales et encore moins les chances de podium.
Les conséquences de cette performance sont multiples, le plan d’expansion lancé suite à ce
résultat avait pour objectif principal de démultiplier les Centre de C.K. et a permis à la fédération de
descendre de son TER pour monter dans un TGV.
Son budget et donc ses moyens ont explosé et la mise en place de cadres techniques régionaux a
eu un impact certain sur le développement de notre sport, par l’augmentation des participations
(nouveaux clubs, nouveaux athlètes, venant bousculer la hiérarchie traditionnelle).
Et c’est ainsi que « Bibi » s’est retrouvé Cadre Technique Régional d’abord,
puis National comme coordinateur des CAPS avant de prendre la responsabilité de
l’équipe nationale de Course en Ligne.
Si BOUDEHEN/CHAPUIS, unique bateau engagé, s’étaient « plantés », j’aurais
sans doute pris ma retraite chez RENAULT…
Jean Claude LE BIHAN

L’EFFET PAPILLON
Il y a 50 ans, un adolescent de 13 ans était à l’écoute de RFI (radio france international) et a vécu
ses premières grandes émotions de kayakiste de
compétition.
Grâce à la mondovision, les Jeux olympiques étaient
suivis par 600 millions de téléspectateurs, mais chez lui, il y
avait à peine la radio, alors la télévision vous pensez donc.
De toute façon, le sport à la télé !!!!!!
Cette course, il s’en souvient pourtant parfaitement,
c’était au mois d’octobre, le 22 très exactement un peu
avant minuit, il pleuvait sur Paris, Jean-Paul SARTRE venait de refuser le Prix Nobel de littérature.
15H24 heure locale (23h24 à Paris), le départ du C2 1.000 m est donné. Personne ne donne les
Français sur le podium et pourtant 4 min 06 sec et 65 centièmes plus tard, la France remportait sa 8
eme et dernière médaille d’argent.
Longtemps ce “gamin” de 14 ans conservera dans son portefeuille un chiffon de papier et lors de
ses nombreux déménagements la bande magnétique des infos du 23 octobre. Ce fut pour lui la
confirmation que rien n’était impossible.
Il avait trouvé sa devise : « C’était impossible, c’est pour cela qu’ils l’ont fait ».
8 ans plus tard ce gamin participera aux JO, accompagnera de nombreux athlètes vers des
médailles mondiales et olympiques, fera carrière dans et hors de la FFCK en retrouvant sa motivation à
chaque fois que l’on lui disait, ne le tentez pas, vous n’avez aucune chance, c’est impossible.
Qui a parlé d’effet Papillon ?
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L’AIFCK, PARTENAIRE DU CANOTIER
Si d’aucuns pensent que le numérique est
maintenant incontournable, l’AIFCK reste persuadé
que le papier est irremplaçable.
Aussi c’est avec un réel plaisir qu’avec la
bienveillance de Patrice De Ravel, Jean Lutz vous
donnera régulièrement son avis sur les publications
récentes ou anciennes diffusées par le Canotier dont
l’éditorial illustre bien sa philosophie de diffusion.
Douce ou salée, calme ou vive, chacun a sa préférence.
Reste le plaisir d'être sur l'eau. Le même, partagé par nous tous, celui d'être – pour un moment –
libre et maître de sa destination.
Les documents techniques et les guides sont là pour ouvrir des horizons plus larges, permettre de
progresser et découvrir de nouveaux sites.
Les récits emportent l'imagination sur de nouveaux chemins. Ils seront utiles pour tracer le sien
propre.
L'aventure commence chez soi, dès la première page.

AU REVOIR ROBY
Roby, la dernière image que j’ai de lui, c’est celle d’une
soirée mémorable le 2 juillet 2013 au bord de la méditerranée.
Avec plus de 50 autres amis, il m’a permis de « revisiter en
moins d’une soirée » un parcours où nous nous sommes de
nombreuses fois croisés.
Issus du même club : le TCF, il est arrivé en équipe de
France au moment où je la quittais en tant qu’athlète pour en
prendre la direction.
Avec Jean Lamy, il a contribué au redressement de l’Equipe
de France de Slalom, puis en tant que cadre a été l’entraîneur
des frères Calori, de Franck Adisson et Wilfrid Forgues en 1992
aux Jeux olympiques de Barcelone lorsqu’ils ont décroché la médaille de bronze et en 1996 lors de leur
sacre olympique à Atlanta.

Roby a ensuite rejoint le CREPS de Dinard puis la direction régionale de Jeunesse et Sports de
Rennes.
Roby nous a quittés un 21 juillet au bord de la méditerranée.
À son épouse, ses enfants, sa famille l’« AIFCK Le Bulletin » adresse ses sincères condoléances.
Éric. KŒCHLIN
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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
2015
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 2015 : 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

Je désire recevoir le bulletin de l’AIFCK (cocher votre choix)

Ë uniquement en version papier
Ë uniquement en version fichier informatique
Ë en version papier ET version informatique
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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