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Le printemps fédéral aura été marqué par une activité
soutenue dans des domaines variés et importants :
- mouvement de personnel au sein du siège afin de doter

chaque service d'un service administratif adapté à ses
besoins ;

- sélection des équipes de France pour les Jeux
Olympiques et pour les championnats du Monde ;

- derniers préparatifs dans le cadre de l'organisation des
championnats du Monde de descente à Treignac ;

- préparation des Jeux Olympiques et mobilisation de la
Tribu.

Ce début d'année aura aussi été une période de négocia-
tions sur des dossiers Canoë Kayak dans les années à
venir :
- amendements concernant la pratique des sports de

pleine nature dans le projet de loi sur le sport,
- homologation des embarcations pour la pratique en

mer,
- réglementation des tests de natation,
- arrêté préfectoral concernant la navigation sur l'Isère,
- extension et gestion de la base de Bourg-Saint-

Maurice.

Autant de dossiers pour lesquels le rôle du siège fédéral
aura été déterminant sans pour autant préjuger des
issues définitives. Au rang des grandes satisfactions
nous pouvons nous réjouir de la signature de la conven-
tion d'objectifs avec le ministère dans un climat de
confiance ainsi que de la garantie de reconduction du
partenariat avec Electricité de France pour la prochaine
olympiade.
Pendant le même temps, le bureau exécutif entérine de
nombreux contrats d'affiliation de nouveaux clubs et
accueille toujours plus de membres associés.

L'optimisme serait donc à son comble si parallèlement
nous assistions au développement de nos clubs.
Malheureusement la progression de nos adhésions piéti-
ne voire continue de régresser dans certaines régions. 
Au 26 avril, 87 clubs n'ont pas encore délivré une seule
carte et 250 clubs n'ont pas encore atteint le minimum
de 15 licences.
Il appartient à chacun d'entre nous, dirigeants et cadres
d'être vigilants et de trouver des réponses adaptées à
chaque situation critique : 
- structuration des clubs voire regroupements locaux de

clubs en difficulté ;
- qualité de l'animation départementale et régionale

notamment par le développement d'activités nouvelles
de compétition ou de loisir ;

- opérations de sensibilisations et d'accueil pendant la
période d'avril à octobre propice à l'animation de
proximité ;

- passage de Pagaies Couleur.

Avoir des idées, la volonté de les faire partager et se don-
ner les moyens humains de les mettre en œuvre sont les
premiers ingrédients nécessaires à toute entreprise de
développement. 

Le Président 
Christian Hunaut

ÉDITOÉDITO En 2000 notre Fédération se mobilisera plus par-
ticulièrement sur deux événements importants, le
Championnat du Monde de Descente et les Jeux
Olympiques de SYDNEY sans oublier l'organisa-
tion du Championnat d'Europe Junior à
Boulogne sur Mer.

Les équipes de France des autres disciplines ne
seront pas en reste, elles défendront les couleurs
de la fédération aux quatre coins du monde et
notamment :
- en wave ski du 16 juin au 9 juillet  au

Championnat du Monde en Afrique du Sud,
- en kayak polo du 18 au 23 juillet au

Championnat du Monde au Brésil,
- en rodéo (freestyle) du 3 au 8 août au

Championnat d'Europe en Norvège,
- en marathon du 2 au 3 août au Championnat

du Monde au Canada.

Il faut ajouter à tous ces championnats les diffé-
rentes manches de Coupe du Monde (slalom,
course en ligne, descente, marathon) et les com-
pétitions internationales où nous serons bien
présents.

Cette année est riche en événements de haut
niveau et le bouquet final sera pour un certain
nombre les Jeux Olympiques. Les J.O. représen-
tent, je l'espère, le rêve de tout athlète et ceux
qui y seront présents vivront un événement inou-
bliable dans la carrière d'un sportif.

Pour atteindre cet objectif majeur il a fallu aux
slalomeurs et aux "ligneux" affronter depuis 1999
les différentes étapes de sélections nécessaires
afin d'être du voyage pour Sydney.

Je n'ai qu'un seul regret, le nombre peu impor-
tant d'athlètes présents à Sydney mais les quotas
imposés par la Fédération Internationale de
Canoë ont réduit nos espérances de participa-
tion. Cela doit nous permettre de mener, dès le
retour des J.O., une réflexion sur une politique
du haut niveau de nature à conforter nos chances
pour 2004 voire 2008.

Que pouvons-nous espérer en 2000 ?
Nos descendeurs en terre française et sur une
rivière de connaissance doivent faire résonner de
nombreuses fois la Marseillaise.
Le wave ski habitué aux médailles devrait bien
nous en ramener dans ses bagages de l'Afrique
du Sud.
Le kayak polo nous fera peut-être danser la
samba par les résultats obtenus au Brésil.
Le rodéo vient de se hisser au plus haut niveau,
souhaitons qu'il confirme en Norvège.
Le Marathon après les 40 kilomètres et quelques
mètres reviendra-t-il du Canada avec des
médailles ?
Tous les compétiteurs qui représenteront notre
fédération sur la scène internationale, nous espé-
rons qu'ils défendront au mieux nos couleurs.

Les athlètes et accompagnateurs qui vivront
l'événement de cette année 2000, les Jeux
Olympiques de Sydney, doivent être persuadés
que la fédération, les dirigeants, les entraîneurs,
les clubs et tous les pratiquants du canoë-kayak
seront derrière eux pour les soutenir. Nous
serons avec tous les athlètes individuellement ou
collectivement en adhérant à la TRIBU mais dans
tous les cas notre cœur sera là-bas. Je voudrai
dire que tout ce que nous allons vivre, nous le
devons aux entraîneurs et dirigeants des clubs
formateurs, mais également aux cadres tech-
niques et aux entraîneurs nationaux, dernier
maillon de la préparation de nos champions.
Personnellement je dis bonne chance à toutes et
à tous les acteurs de ces joutes où le et les
meilleurs gagnent.

Guy Lyon 
Vie-président chargé du haut niveau  
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CHRISTIAN HUNAUT ELU AU BUREAU DE L’UCPA
L’UCPA, qui a tenu son Assemblée Générale ordinaire le 23 mars, devait renouveler l’un de
ses membres de bureau démissionnaire.
La candidature du Président de la  Fédération Française de Canoë-Kayak a été chaleureuse-
ment accueillie par le conseil d’administration de l’UCPA. Félicitations à notre Président pour
cette élection qui assied des relations déjà très constructives entre la Fédération Française
de Canoë-Kayak et l’UCPA.

Janvier 2000 

22 assemblée générale du Comité Régional du Limousin
27 CNOSF – Schéma de service collectif

Février 2000 

1 Lyon, visite des sites de Vaulx en Velin
2 Lyon, réunion Comité Régional Rhône Alpes
8 bureau exécutif
17 CNOSF, pleinière sports de nature
18 bureau exécutif
19 Lannion, inauguration de la maison des sports
20 slalom des Roches du Diable
23 CNOSF réunion collège des fédérations olympiques
24 Lyon, obsèques de Camille Curtil
26 Lannion, slalom international
27 Lannion, slalom international

Mars 2000

1 CNOSF, conseil d'administration
2 rencontre avec Sport O'FM
9 Treignac, comité de pilotage
11 Nancy, assemblée générale
12 Nancy, assemblée générale
14 Chambéry, réunion avec le comité régional : devenir de la base de Bourg-Saint-Maurice
15 CNOSF, lancement "On va tous se prendre aux Jeux"
15 déjeuner avec EDF : reconduction du partenariat
15 Paris, soirée du Sport Français
16 Ministère, rendez-vous loi sur le sport
22 Ministère, convention d'objectif
28 INSEP, jury manifestations internationales
31 Foix, sélections olympiques slalom

Avril 2000

1-2 Foix, sélections olympiques slalom
6 Paris, conférence de presse à la Maison du Limousin (championnats du Monde)
6 Paris, sport en entreprise
7 bureau exécutif
11 interview TV5
11 Albertville, réunion Sous Préfecture de l'Isère
19 Bourg-Saint-Maurice, rencontre avec Madame le Maire (devenir de la base)
20 ministère, réunion sports de pleine nature 
27 bureau exécutif
28 ministère, Commission Nationale du Sport de Haut Niveau

27-28 mai
Slalom - Slalom International de Goumois - Goumois
(Franche Comté) - 25
27-28 mai
Course en ligne - Championnat de France Elite Angers (Pays
de Loire) - 49
1-4 juin
Descente - Championnat du Monde Seniors
Treignac (Limousin) - 19
1-4 juin
Randonnée - Festival des Sports nature - Côtes d'Armor
(Bretagne) - 22
10 juin
Course en ligne - Coupe du Monde - 4ème Manche
Duisburg (Allemagne)
10-12 juin
Mer - Salon du Kayak de Mer et Randonnée - St Malo
(Bretagne) - 35
10-12 juin
Wave ski - Coupe de France - Anglet (Aquitaine) - 64
10-12 juin
Mer - Coupe de France St Malo (Bretagne) - 35
10-11 juin
Kayak-polo - Finale N1 - N2 - N3 et Féminine - Corbeil
Essonnes (Ile de France) - 91
10-12 juin
Descente - Coupe de France - Finale Gap - (Alpes
Provence) - 05
11 juin
Nage en eau vive -  Championnat de France Slalom - Vichy
(Auvergne) - 03
11 juin
Randonnée - Rallye de l'Hérault - Ganges (Languedoc
Roussillon) - 34
15 juin-9 juillet
Wave ski - Coupe du Monde - Afrique du Sud
17-18 juin
Free style - Coupe d'Europe - Platting (Allemagne)
17 juin
Multi activités - Journée U.F.S.E. - Choisy le Roi (Ile de
France) - 94
21-25 uin
Slalom - Championnat d'Europe Senior - Mezzana (Italie)
24-25 juin
Slalom - Grand Prix de Pau CK - Pau (Aquitaine) - 64
24-25 juin
Descente - Grand Prix de Pau CK - Pau (Aquitaine) - 64
24-25 juin
Free style - Grand Prix de Pau CK - Pau (Aquitaine) - 64
24-25 juin
Course en ligne - Régates Internationales de Decize-Decize
(Bourgogne) - 58
1-2 juillet
Slalom - Coupe du Monde - 3ème Manche - St Pé de Bigorre
(Midi Pyrénées) - 65
1-2 juillet
Marathon - Marathon de la Vallée de Dordogne - Argentat
(Limousin) - 19
1-2-juillet
Randonnée - Rallye Touristique de Dordogne - Argentat
(Limousin) - 19

CALENDRIER

AGENDA DU PRESIDENT

Interdiction de transport de groupes 
d’enfants en 2000

Un arrêté du 31 janvier 2000 pris conjointement
par le ministre de l’intérieur et le ministre de
l’équipement  interdit le transport par autocar
de groupes de plus de 15 enfants de moins de
16 ans le samedi 29 juillet de 0 à 24 heures
(sauf cas particulier en Ile de France). Si vous
prévoyez un déplacement à cette date, prenez
connaissance de cet arrêté paru au Journal offi-
ciel du 5 février 2000.

Professorat de sport haut-niveau : 
les résultats des "kayakistes"
Eric BIAU, Pierre ROOS et Babâk AMIR TAH-
MASSEB, en formation à l'INSEP depuis plus
d'un an, ont été reçus au concours de recrute-
ment de Professeurs de Sport - Sessions 2000 -
réservé aux sportifs de Haut-Niveau.
25 postes étaient ouverts à ce concours pour
29 candidats "stressés". 
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LE SIEGE DE LA FEDERATION FRANÇAISE DE CANOE-KAYAK A PLEIN REGIME
Plusieurs personnes ont rejoint le siège
fédéral depuis notre dernier numéro de
CKI :
Sébastien TESTER étudiant, responsable
de la commission Free style en Ile de
France, moniteur au Canoë-Kayak club
de France, travaille sur le développe-
ment du Free style,
Catherine POUYAT étudiante en DESS,
effectue un stage de fin de cycle jus-
qu’en septembre sur la communication
des Jeux Olympiques de Sydney,
Christophe ROUFFET, conseiller tech-
nique national, athlète de haut niveau,
accroît son investissement au sein du
secteur formation.

Du côté des assistants(es) administra-
tifs(ves) :
Gisèle RENAUD a intégré le secteur
adhésions affiliations agrément depuis
le 29 mars 2000,

Kaïna GODEAU a intègré le secteur for-
mation, emploi, suivi social depuis le 
17 avril 2000,
Aline NATIVELLE a rejoint le secteur
patrimoine nautique le 9 mai 2000.
Souhaitons à chacun(e), un bon
accueil et une grande réussite dans ses
nouvelles fonctions.

Deux salariées ont quitté le siège fédé-
ral durant cette même période : 
Frédérique MOREAU, dont le contrat
n’a pas été renouvelé, est remplacée
sur la formation par Kaïna GODEAU,
Rosy DIJON, qui a démissionné de son
emploi, est remplacée sur  le haut
niveau par Valérie BORTOLUZZI.

Enfin, Anne KAUSS, assistante du sec-
teur éditions – produits FFCK sera en
congé maternité de la mi-juin à la mi-
septembre.

VOTE DE LA LOI SUR LE SPORT PACK TECHNIQUE DESCENTE

Suite à l’échec de la commission
mixte paritaire du 29 mars 2000 au
Sénat qui avait été précédée par un
premier  vote des députés  et des
sénateurs, ce projet de loi a été à
nouveau présenté aux députés le
jeudi 4 Mai 2000. 

La rédaction des amendements
nécessaires aux activités de pleine
nature, complémentaires à ceux
déjà votés par les 2 assemblées a
été réalisée par Jean-Michel
Darolles au sein de la commission
patrimoine nautique. 

Ils ont par ailleurs été portés par
Germinal Peiro député de
Dordogne en relation étroite avec le
cabinet de Mme la ministre des
Sports et avec le concours
d’Edouard Landrain député de Loire
Atlantique.

Les députés ont voté ces disposi-
tions qui ont recueilli l’assentiment
de tous au-delà des sensibilités poli-
tiques.

Ce nouveau projet de loi adopté par
les députés sera proposé fin mai
aux sénateurs.

A suivre...

Un pack descente constitué du
cahier technique n° 17 et d’une
vidéo technique vient d’être édité
par la F.F.C.K. Rédigé par Hervé
Vitali, avec le concours d’Yves
Masson et le soutien de la Direction
Départementale Jeunesse et Sports
de l’Ardèche, ce nouveau cahier
technique est le récit d’une expé-
rience d’athlète de haut niveau. 

Centré sur les déterminants de la
performance en kayak homme, il est
évidemment transposable aux autres
spécialités. Il s’adresse aux athlètes
confirmés, aux entraîneurs comme
aux cadres en formation. La vidéo
technique présente les différentes
manœuvres et tactiques mises en
œuvre par les meilleurs athlètes
mondiaux. 

Ces deux éléments seront vendus
ensemble sous forme de pack dès
les Championnats du Monde de
Treignac. 

Une version anglaise est également
disponible et devrait constituer un
excellent outil pour le développe-
ment de la descente.

TELEX
NAISSANCES
Anne-Lise Faure et Frank Adisson ont le
plaisir de vous annoncer la naissance
de Lucie, le 30 décembre 1999.

Nicole et François Grehan sont très heu-
reux de vous annoncer la naissance de
Raphaël, le 21 avril 2000.

Toutes nos félicitations !

Ecrit par Yves MASSON, coordonnateur
de l'Equipe de France de descente et
raideur confirmé, "Le guide pratique du
Raid" vient de sortir aux éditions VO2
Diffusion (12 - Millau).

La cassette du Marathon de l'Ardèche a
été réalisée.

C'est un film de 18'42". 

Elle en vente au prix de 50 F. 

Renseignements auprès du Club de
Vallon Plein Air - Tél : 04-75-37-12-94 

La chaîne câblée "Odyssée Aventure" a
diffusé une émission de 2 heures en
intégrant ce sujet le dimanche 30 avril
2000 de 9 h à 11 h.

Accident mortel à Pleyben (29)

Dimanche 14 mai en fin d'après-midi,
un groupe de sept personnes décident
de louer au Club Nautique de Pont
Coblau trois canoës et un kayak.
Pour des raisons qui restent à détermi-
ner, un canoë dessale à proximité d'une
passe à mixte poissons-kayak et tombe
dans un barrage à rappel. Un deuxième
canoë voulant leur porter secours se
trouve à son tour retenu par le rappe. Le
bilan est très lourd, trois noyés et une
quatrième victime dans un état grave.

Plus que jamais, cet accident tragique
démontre la dangerosité des barrages à
rappels et l'intérêt de tous les dispositifs
pour informer les pratiquants et signaler
les dangers et les aménagements des
sites. 

Hommage à Camille Curtil

Camille Curtil, Président fédéral de 1973
à 1980 est décédé le 21 février 2000,
après une dure année 1999. Né en 1912,
il a été inhumé dans son village natal du
Jura, en présence d'une foule nombreu-
se, et notamment du Président de la
FFCK, Monsieur Christian Hunaut,
accompagné de J.C. Le Bihan et Daniel
Bonnigal, et rejoint à l'église par
Messieurs Marcel Venot et Michel
Meunier.

Camille Curtil a conduit la délégation
française à de nombreux championnats
du monde et aux Jeux de Montréal et
Moscou où il fit passer l'intérêt de nos
athlètes par dessus les pressions poli-
tiques dont les sportifs faisaient l'objet.
Sa rigueur de pensée et d'organisateur
reste dans nos mémoires. Que sa famil-
le, notamment son épouse (qui venait
faire les licences au siège fédéral en
1973) et son fils, qui fut dix ans notre
DTN, trouvent ici l'expression de nos
condoléances émues et de notre recon-
naissance.

Daniel Bonnigal

Photo : F.F.C.K. – Patricia Pennarum
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Dans le cadre de sa convention - for-
mation avec la F.F.C.K., l’UCPA
accueille de mai à septembre des
moniteurs stagiaires (stage en situa-
tion) sur ses centres.

Les sites : la Durance, le Haut-Allier, le
Rabioux, Isère et Serre-Chevalier (Canoë
Kayak), Vaires-sur-Marne (Canoë Kayak
Aviron), Giens Sylvamare, Saint-Pierre
Quiberon, Sormiou et Triu (Kayak 
de Mer).

Conditions : stage gratuit - mise à dis-
position d’un conseiller pédagogique
formateur agréé nationalement par la
F.F.C.K. - hébergement gratuit/
40 francs de nourriture par jour.

Débouchés sur des emplois occa-
sionnels (jobs d’été).

Renseignements :
UCPA - bureau du personnel - G.O.P.
Tél. : 01 45 87 46 82

L’UCPA ACCUEILLE DES MONITEURS STAGIAIRES

25027 Cartes Canoë Plus ont été déli-
vrées au 1/5/2000, représentant un gain
de 2,8 % par rapport à l’an dernier. Ces
chiffres nous permettent d’espérer que
les meilleurs résultats obtenus en fin de
saison 1998 seront égalés voire battus.
Par ailleurs 10320 cartes Découverte et
2695 passeports Pagaies couleurs ont 
été commandés (par Minitel depuis 
septembre 1999)

Ils ne doivent pas pour autant nous
enlever de l’esprit que 87 clubs n’ont
pas encore délivré un seul titre fédéral
à ce jour et 249 ne possèdent toujours

pas le minimum de 15 Cartes Canoë
Plus requis pour respecter les engage-
ments du contrat d’affiliation. Un cour-
rier spécifique sera adressé en juin aux
structures concernées avec copies à
leurs comités régionaux afin d’éviter la
radiation.

Enfin plusieurs nouveautés parmi les-
quelles la possibilité d’utiliser Internet à
partir du site de la F.F.C.K. pour gérer les
titres fédéraux ainsi que la demande de
label par Minitel ou Internet, … vous
seront présentées lors du prochain
numéro de CKI.

Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de Nombre de

Comité régional cartes Canoë plus cartes Canoë plus Progression cartes cartes passeports
au 01/05/1999 au 01/05/2000 en % Découverte 1j Découverte 7j Pagaies

au 01/05/2000 au 01/05/2000 couleurs au 01/05/2000

1 Alpes Provence 813 747 -8,8 160 0 10
2 Alsace 811 872 +7,0 2300 220 10
3 Aquitaine 1477 1632 +9,5 160 0 216
4 Pays de Loire 1899 1920 +1,1 260 0 225
5 Auvergne 543 532 -2,1 220 0 80
6 Bourgogne 957 1074 +10,9 140 0 97
7 Bretagne 2942 3015 +2,4 240 0 420
8 Centre 1069 1136 +5,9 1000 20 194
9 Champagne Ardenne 729 737 +1,1 60 0 40
10 Côte d'Azur 739 790 +6,5 380 0 190
12 Nord Pas de Calais 1175 1277 +8,0 620 0 70
13 Franche Comté 742 687 -8,0 20 0 5
14 Ile de France 1939 2021 +4,1 840 0 500
15 Languedoc Roussillon 593 604 +1,8 0 0 6
16 Limousin 343 383 +10,4 60 0 20
17 Lorraine 1042 1068 +2,4 340 0 69
18 Rhône Alpes 1767 1690 -4,6 660 20 119
19 Midi Pyrénées 839 901 +6,9 40 0 47
20 Normandie 1449 1426 -1,6 360 0 90
21 Picardie 681 718 +5,2 320 0 71
22 Poitou Charentes 918 960 +4,4 880 0 120
25 Réunion 195 175 -11,4 200 0 0
26 Corse 69 45 -53,3 0 0 6
27 Guadeloupe 278 287 +3,1 120 0 70
28 Martinique 36 39 +7,7 0 0 0
29 Guyane 265 276 +4,0 680 0 20
32 Nelle Calédonie 0 0 +0,0 0 0 0
99 Adhérents FFCK 13 15 +13,3 0 0 0

TOTAL 24323 25027 +2,8 10060 260 2695

LES CHIFFRES D’ADHESION AU 1ER MAI

HOMOLOGATION DU MONITORAT
FEDERAL : EN ATTENDANT LA CNEAPS
Certains diplômes fédéraux sont homolo-
gués par l’Etat pour l’encadrement, dans
certaines conditions, contre rémunération.

Rappel des faits :
Certains syndicats de brevetés d’Etat
comme le tennis ou le VTT ont saisi le
conseil d’Etat pour casser l’homologation
des diplômes fédéraux dans leurs disci-
plines, au motif qu’en vertu de l’article 43,
un diplôme fédéral ne peut concurrencer
un diplôme d’Etat.

Une période de négociation s’ouvre :
Le ministère de la jeunesse et des sports,
avant de s’engager dans une procédure de
reconduction de l’homologation a souhaité
que les fédérations concernées par un
éventuel recours en conseil d’Etat, tentent
de se mettre d’accord avec le syndicat des
professionnels. 

A cette fin, une consultation a lieu entre la
FFCK, le syndicat et le Ministère de la
Jeunesse et des Sports.
La CNEAPS (commission nationale d'ensei-
gnement des activités physiques et 
sportives) se
tiendra le 17
mai et sta-
tuera. Nous
vous infor-
merons dans
les meilleurs
délais des
résultats.

Pour information : Rhône Alpes saison 1999 = Lyonnais + Dauphiné Savoie : 738 + 1029 = 1767

Photo : F.F.C.K. – Igor Meijer
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Employeur : Comité Départemental du Nord de
Canoë-kayak
Poste : Conseiller Technique Départemental Fédéral
Missions : Développer et organiser la pratique de la
discipline sur le département
Disponibilité : A pourvoir de suite
Formation : Brevet d’Etat d’éducateur sportif du 
1er degré, option canoë-kayak,
Ou diplôme de moniteur fédéral de canoë-kayak
Parfaite connaissance du milieu sportif
Maîtrise des outils informatiques
Contact : Adresser lettre de motivation et CV à
Monsieur Jean-Marc JOYER 
108, quai Géry Legrand - 59000 Lille

Employeur : Club SNTM St Maur
Poste : Animateur sportif
Missions : Encadrement Ecole de Pagaie
Formation : BEES1, option canoë-kayak,
Ou diplôme de moniteur fédéral de canoë-kayak
Contact : Jacky Bironneau - Tel : 01 49 76 90 51

Employeur : Base de Plein Air et de Loisirs de Jablines
Annet
Poste : Animateur
Disponibilité : Le mercredi matin de 9h00 à 13h00 pour
la période du 19 Avril au 28 Juin 
Formation : Diplôme de moniteur fédéral de canoë-kayak
Contact : Le directeur de la base 
au 06 07 46 46 20 ou 01 60 26 04 31 

Employeur : Domaine de Beg Porz
Poste : Animateur en classe de mer (printemps/
Automne) et Centre Nautique (été)
Missions : Découverte du milieu, adaptation au projet
du centre
Disponibilité : De Avril à Octobre 2000
Formation : BEES1, option canoë-kayak,
Rémunération : Convention collective du tourisme
Social et Familial : niveau 5 (7380 Brut nourri, logé
contre participation).
Contact : Philippe Prisset ou Michel Roseau 
02 98 71 07 98

Employeur : Conseil Général de l’Indre
Poste : Animateur en base départementale de Plein Air
Formation : BEES1 ou BEES2 canoë-kayak,
Contact : Yann Mony
Y.MONY.CGINDRE@wanadoo.fr

OFFRES D’EMPLOIS-JEUNES
Employeur : Club de Roche Lez Beaupré
Poste : agent de développement, d’animation, de com-
munication et de promotion
Missions : Conception, développement, animation du
secteur péri sportif et sportif non compétitif (loisirs,
tourisme) dans le kayak et d’autres disciplines.
Coopération avec des associations liées à l’environne-
ment.
Montage de dossiers.
Type de contrat : CDI
Horaire : 39 heures
Formation : Possibilité de formation BE, 
BAPAAT, BAFA, informatique, environnement etc…
Salaire : Baccalauréat : SMIC
Si plus : 120% du SMIC
Contact : Jean-Louis MARCHETTO 
5 rue des écoles - 25220 ROCHE LEZ BEAUPRE
Tel : 03 81 55 66 88

Employeur : Club ASPAG de l’Ile de Cayenne en
Guyane
Poste : agent de développement, d’animation, de
communication et de promotion

OFFRES D’EMPLOIS REMUNERES Missions : Réaliser les animations pour les scolaires et CVL
Mettre en place une progression pédagogique au sein
de l’école de pagaie
Conseiller / guider sur les aménagements / équipe-
ments pédagogiques et fonctionnels du club
Développer le niveau des compétiteurs en Kayak polo
et merathlon par des entraînements et du matériel
adapté au plan de développement du club sur des cré-
neaux réguliers
Développer des pratiques fun lors de stages courts
Participer à la réalisation du plan de développement
régional…
Formation : Brevet d’Etat 1er degré canoë kayak et
disciplines associées
Contacts : Pour plus d’informations : 
Le Président Philippe DELUCHAT
Tel / Fax : 05 94 30 80 04
E-mail : emmanuelle.bracq@wanadoo.fr 
Ou Laurent CLAUDOT
56 avenue Pasteur C10 Petit chalet
97300 Cayenne GUYANE FRANCAISE
Tel / Fax : 05 94 30 80 04
E-mail : laurent.claudot@wanadoo.fr

Employeur : Club de canoë-kayak de l’Ile sur Sorgue
(Vaucluse-84)
Poste : Animateur emploi-jeune
Formation : BEES1 ou BEES2 
Contact : caro69@club-internet.fr

Employeur : Comité National Olympique et Sportif
Français
Poste : Assistant(e) de développement
Missions : Sous la direction d’un chargé de mission en
relation directe avec les représentants des fédérations,
la personne aura en charge le suivi administratif et
l’animation : 
• Du Conseil Interfédéral des sports nautiques (14
fédérations) et 
• Du conseil National des Sports de Nature (39 fédé-
rations)
Critères de sélection : Bac + 4, formation manage-
ment du sport ou juridique, compléments appréciés en
aménagement du territoire, environnement, tourisme
ou développement local, 
Qualités rédactionnelles et relationnelles et sens pra-
tique indispensable,
Connaissance du domaine des activités sportives
appréciées,
Maîtrise des outils informatiques (bureautique),
Pratique de l’anglais.
Salaire : 165000 Frs sur 13.5 mois, statut cadre
Contact : Lettre de motivation et CV adressés à Laurent
CHABAUD directeur administratif 
CNOSF - 1,avenue Pierre de Coubertin
75640 Paris Cédex 13 - Fax : 01 40 78 29 51 
E-Mail : laurentchabaud@cnosf.org

Employeur : Club de Foix ASPTT Canoë-kayak sec-
tion sports d’eau vive
Poste : Technicien sportif
Missions : Entraînement des équipes de compétition,
Encadrement de l’école de pagaies,
Aide au développement d’une activité loisir adultes,
Implication dans la vie du club par diverses tâches
administratives et matérielles.
Critères de sélection : BE1 ou moniteur FFCK en for-
mation BE.
Expérience souhaitée en compétition et entraînement
avec connaissance du milieu associatif indispensable.
Salaire : Emploi-jeune, salaire SMIC évolutif, négo-
ciable selon l’expérience et la formation
Date d’embauche prévue : 1er septembre 2000
Contact : Renseignements auprès de Max 
MAYNADIER (06 89 89 02 01) ou
Philippe CALMETTE (06 72 48 11 19)
Candidature avec CV à adresser à Monsieur le
Président de l’ASPTT Ariège Pyrénées
BP 127 - 09000 Foix

OFFRES D’EMPLOIS SAISONNIERS
Employeur : Centre social et socioculturel du Pays de
Vitre
Poste : animateur canoë-kayak dans un centre de loi-
sirs adolescents
Disponibilité : Juillet et/ou Août 2000
Formation : BEES1, canoë-kayak,
Diplôme de moniteur fédéral de canoë-kayak
BAPAAT option randonnées nautiques
BAFA qualification canoë-kayak
Contact : Adresser lettre de candidature et CV à
Monsieur le Directeur 
Centre social du Pays de Vitre
27 rue Notre Dame – BP 90246 - 35502 Vitre Cedex

Employeur : Service des sports de Vaulx en Velin
Poste : 1 animateur pour jeunes, fin de cycle primaire
Lieu : Saint Pierre de Bœuf
Disponibilité : du lundi 5 juin au vendredi 30 juin 2000
Formation : BEES kayak
Rémunération : 8020 francs brut / 7339 francs net mensuel
Contact : Service des sports au 04 72 04 80 83

Employeur : Centre de vacances d’Oléron
Poste : moniteur de kayak de mer
Disponibilité : du 1er Juillet au 27 Août 2000
Formation : BEES1, canoë-kayak,
Contact : Adresser lettre de candidature et CV à
Promovoile 93  - BP 156
93163 Noisy le Grand - Tel : 01 60 37 67 99
E-mail : voile93@aol.com

Employeur : Fédération des œuvres laïques de la
Meurthe et Moselle
Poste : animateur canoë-kayak dans un centre de
vacances en Vendée 
Missions : encadrement de groupes d’enfants de 8 à 13 ans
Disponibilité : Juillet 2000
Formation : BEES1, canoë-kayak,
Contact : Adresser lettre de candidature et CV à Jean-
Michel ARROYAS - 20, rue Villebois-Mareuil
54000 Nancy - Tel : 03 83 90 62 15
E-mail : j.m.arroyas@free.fr
Remarque : de préférence personne venant de la
région de Commercy (55)

Employeur : SARL Adrénaline
Poste : animateurs pour activités de plein nature.
Disponibilité : Saison 2000
Formation : BEES1, canoë-kayak, BAPAAT
Contact : Adresser lettre de candidature et CV à 
ADRENALINE  - BP 27 - 07120 Ruoms
Tel : 04 75 39 74 20

Employeur : Association “ Mer et rencontres ”
Poste : animateurs canoë-kayak 
Missions : encadrement des activités nautiques
Disponibilité : Juillet / Août 2000
Formation : BEES1 de canoë-kayak, option mer
Contact : Adresser lettre de candidature et CV à
Monsieur Alain MAGNIN 
Association “ Mer et Rencontres ”
4 digue Nicolas II / BP 107 - 59942 Dunkerque cedex 2
Tel : 03 28 29 13 80

Employeur : Base nautique de Sidiailles (Cher)
Poste : 2 animateurs canoë-kayak en Juillet 
Et 2 animateurs canoë-kayak en Août 
Missions : animation 
Formation : BEES1, canoë-kayak,
Contact : Adresser CV avec photocopies de diplômes,
numéro de téléphone et une enveloppe timbrée à
Monsieur le Président du SMATAC
Mairie de Sidiailles - 18270 Sidiailles
Pour tous renseignements complémentaires contacter
Jean-Marc DION au 02 48 56 71 30

Suite des offres d’emploi sur encart.
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DESCENTE
Cette année le grand rendez-vous de la
descente se déroulera en France avec les
Championnats du Monde de Treignac.
Les athlètes qui représenteront la France
viennent d'être sélectionnés lors des
courses de sélections organisées par les
entraîneurs nationaux les 25 et 26 avril à
Treignac.
Un bateau par catégorie avait été pré-
sélectionné à l'issue de la saison derniè-
re. Il restait donc 3 places à distribuer en
Kayak Homme, Kayak dame et Canoë
Monoplace et 2 places en Canoë Biplace.
Même si quelques athlètes se sont fait
peur et ont dû attendre la deuxième cour-
se pour être sélectionnés, la sélection est
assez logique et les favoris seront pré-
sents à Treignac. A noter les deux courses
de Magali THIEBAUT (Nancy) qui a mon-
tré par ces résultats qu'elle pouvait à juste
titre avoir de grandes ambitions pour ces
Championnats du Monde.
Il reste maintenant moins d'un mois aux
athlètes pour se préparer et atteindre
l'objectif fixé. Les entraîneurs ont affiché
depuis longtemps leur volonté d'obtenir
ce fameux titre individuel qui fait tant
défaut à la France depuis 1993.
Athlètes et entraîneurs sont impression-
nés par la quantité de travail réalisé à
Treignac. Ils sont convaincus qu’il s’agira
de "grands" Championnats du Monde et
espèrent que vous serez nombreux à
vous y déplacer.

Composition de l'Equipe de France
pour les Championnats du Monde
Seniors Vézère
K1 Dame Senior
Nancy Thiebaut Magali
Vienne Crochet Anne Blandine
Cournon Benezit Laurence
La Fleche Leclerc Nathalie

K1 Homme Senior
Aubenas Fargier Mickael
Piotiers Processe Christian
Auxerre Clerin Maxime
Vienne Saunier Boris

C1 Homme Senior
Marseille Koskas Olivier
Port St Foy Santamaria Stéphane
Colmar Peterschmitt Olivier
Issoire Jacquemin Olivier

C2 Homme Senior
ADPA Gautier Laurent
Eyrieux Aymard Pigeron
Ruelle Lanchais-Pasturaud

SLALOM

Les entraîneurs nationaux avaient donné
rendez-vous les 29, 30 mars et 2 avril
aux 36 meilleurs slalomeurs français à
Foix (Ariège) pour y disputer les sélec-
tions Olympiques. Seul Emmanuel
BRUGVIN était sélectionné directement
après son titre de Champion du Monde
à Séo de Urgell en septembre 1999.
Tous les autres athlètes devaient dispu-
ter les 3 courses pour obtenir un des 
5 billets restant pour les Jeux
Olympiques de Sydney.

A l’issue de la première course, les
"favoris" montraient qu'ils étaient bien
préparés et beaucoup de spectateurs
pensaient que les sélections pourraient
se terminer dès la fin de la 2ème course.
C'était sans compter sur la réaction des
autres prétendants. Seul Laurent BURTZ
(Golbey Epinal St Nabord), en Kayak
Homme, a brillamment remporté les 2
premières courses et obtenu sa place
pour Sydney sans attendre la dernière
journée. Pour les autres catégories, le
suspense fut complet et il fallut attendre
le dernier bateau de la dernière manche
pour connaître les heureux élus.

Nous pouvons remercier les personnes
de la commission, les Cadres Techniques.

La préparation terminale a commencé
trois jours après les sélections avec un
stage de récupération organisé à
Hyères où les athlètes, l'encadrement 
et les conjoints se sont retrouvés pour
quelques jours de réunions et de 
détente.

Ensuite les athlètes n'ont eu que 2
semaines de repos avant de repartir
pour un dernier voyage à Sydney avant
les Jeux.. Le programme comportait 3
semaines de stages et une Coupe du
Monde les 29 et 30 avril où les meilleurs
athlètes mondiaux étaient présents. On
retiendra la première place de Frank
ADISSON et Wilfrid FORGUES
(Bagnères de Bigorre) et la troisième
place de Tony ESTANGUET (Pau).

La suite de la préparation se déroulera
en Europe avec un programme compo-
sé de Coupes du Monde et de compéti-
tions internationales. Bien entendu,
l'Equipe de France vous donne rendez-
vous à St Pé de Bigorre les 1 et 2 juillet
pour la Coupe du Monde.

Composition de l’Equipe de France
slalom pour les  Jeux Olympiques de
Sydney

C1 HOMME :
• Emmanuel BRUGVIN (BESANCON

EV)
• Tony ESTANGUET (CUP PEV)

C2 HOMME :
• Frank ADISSON / Wilfrid FORGUES

(BAGNERES DE BIGORRE)

K1 DAME :
• Peggy DICKENS (CK GAVES)
• Brigitte GUIBAL (MONTPELLIER)

K1 HOMME :
• Laurent BURTZ (GOLBEY EPINAL)

Photo : F.F.C.K. – Igor Meijer
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COURSE EN LIGNE

Les sélections Olympiques se compo-
sent de 2 étapes. La première étape
s'est déroulée à Vaires sur Marne les
1er et 2 avril. Deux épreuves en bateau
(500 m et 2000 m) et un test de mus-
culation ont permis de déterminer les
22 athlètes qui participeront à la
deuxième étape et les athlètes qui ont
participé à la course internationale de
Malines les 5, 6 et 7 mai.
Pour cette première partie des sélec-
tions, la hiérarchie a été assez respec-
tée. Les athlètes de Génération Sydney
seront présents à la 2ème partie des
sélections. A noter, en Kayak Homme,
la contre performance d’Alban
RICHARD (Cambrai) qui termine à la
14ème place, et le retour de Vincent
OLLA qui termine à la 3ème place. En
Canoë, où un seul athlète sera sélec-
tionné, c'est Eric LELEUCH qui sort
vainqueur de cette première étape.
Nous pouvons être sûrs que les ath-
lètes seront au meilleur de leur forme
lors de la 2ème étape pour essayer d'ob-
tenir une des 7 places pour les Jeux
Olympiques. Cette épreuve se dérou-
lera à Vaires sur Marne le 24 mai.
La composition des équipages en
Kayak Homme se fera après plusieurs
essais lors des compétitions internatio-
nales, comme ce fut le cas lors de la
course internationale de Malines. Il

restera Duisburg (Allemagne) et le
Championnat d'Europe de Poznan
(Pologne) pour affiner les équipages
avant de présenter la sélection défini-
tive à la Commission nationale du
sport de haut niveau à la mi juillet.
A noter, à Malines, les 3ème places
d’Eric Leleuch en Canoë Monoplace
500 m et 1000 m, la 3ème place de
Sylvain HOYER / Olivier MARCHAND
en C2 1000m et la 3ème place de
Philippe/AUBERTIN/Stéphane GOURI-
CHON/Vincent OLLA/ Maxime 
BOCCON en K4 500 m.

Liste des participants au test
Olympique course en ligne n° 2 
24 mai à Vaires sur Marne

K1 HOMME
MARTINEAU Stéphane TOURS
AUBERTIN Philippe DIJON ASPTT
GOURICHON Stéphane BOUCHEMAINE
PREAUX Eric ACBB
OLLA Vincent BESANCON
PLUMEREL Guillaume BESANCON
MAYER Sébastien MULHOUSE
GAUTHIER Sylvain TOURS
LUBAC Pierre LE TEMPLE/LOT
AMIR TAHMASSEB Bâbak STRASBOURG S.E.V.
GAUTHIER Frédéric MANTES LA JOLIE
BOCCON  Maxime BESANCON
HUGUET Cyril STRASBOURG S.E.V.
RICHARD Alban CAMBRAI

C1 HOMME
LENOIR José BOULOGNE/MER
COUTON Mickaël MANTES LA JOLIE
HOYER Sylvain DIJON ASPTT
GRARE Jean Gilles ANGERS
LELEUCH Eric NEVERS
SYLVOZ Pascal DECIZE
MARCHAND Olivier PONTIVY
GOUBEL Matthieu BOULOGNE/MER

KAYAK POLO

Le tournoi de Seneffe (Belgique) vient
de se terminer avec une belle victoire
des dames et les plus décevantes 5ème

et 6ème places pour les équipes mascu-
lines A et B. Ce tournoi était la der-
nière étape des sélections pour les
Championnats du Monde qui se
dérouleront au Brésil du 17 au 23
juillet 2000.
Après le titre de Champion d'Europe
Homme et la médaille de bronze aux
derniers Championnats du Monde
Dames, les athlètes et les entraîneurs
ne cachent pas leurs ambitions pour
ces Championnats du Monde. Ils espè-
rent ramener une médaille chez les
hommes et pourquoi pas le titre chez
les dames.

Sélectionnés pour le Championnat
du Monde de Kayak polo
Kayak dame
ADALBERON Valérie (St Omer)
AMIARD Véronique (Pont d'Ouilly)
BOULNOIS Isabelle (St Omer)
FRANCOIS Gaëlle (St Omer)
GAULTIER Anne (Acigné)
HAESEBAERT Hélène (St Omer)
PENARD Isabelle (Acigné)
PROVOST Gaëlle (St Grégoire)
entraîneurs : Franck LACROIX, Sylvain
HAMONT

Kayak Homme
BROTELANDE François (Condé sur Vire)
CATARINO Américo (Agen)
CATHERINE Stéphane (Pont d'Ouilly)
DENIS Yves-Mary (Condé sur Vire)
DURAND Gérald (Pont d'Ouilly)
FOUREY Sébastien (Thury Harcourt)
LEFORESTIER Guillaume (Pont d'Ouilly)
PFISTER Philippe (Strasbourg)
ROUSSELET Olivier (Thury Harcourt)
TAPIN Thomas (Condé sur Vire)

Tous les résultats sont disponibles
sur le site Internet de la FFCK :
www.ffcanoe.asso.fr

Photo : F.F.C.K. – Igor Meijer
Photo : F.F.C.K. – Igor Meijer

Membres d’honneur Packs EDF Adhérents Génération Sydney Cumul Packs Cumul Adhérents
419 462 300 975 52 1233 2156

Les 500 packs sont pratiquement vendus mais tous les éléments sont en vente sépa-
rément à la Boutique Fédérale.Vous y trouverez  également le Tshirt Adidas / CNOSF
"On va tous se prendre aux Jeux" au prix de 119 F.
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Pratiquants ou néophytes, l'associa-
tion Oxygène ADPA vous propose
de participer à la troisième édition
du rallye-marathon canoë-kayak de
la vallée de la Dordogne corrézien-
ne (500 participants en 1999).

Au cœur du Massif Central, décou-
vrez un parcours naturel exception-
nel entre Argentat et Beaulieu sur
Dordogne, 21 kilomètres de rivière
(classes 1 et 2). Navigation acces-
sible à tous, même novices, anima-
tions tout au long du week-end,
tee-shirt, repas et divers lots pour
récompenser les vainqueurs.

Le rallye, tout public, épreuve de
régularité, permettra aux partici-
pants de réaliser le parcours à leur
rythme, le vainqueur étant celui qui
réalise le temps le plus proche du
temps calculé par l'organisation.

Le marathon ouvert aux compéti-
teurs licenciés FFCK qui doivent
réaliser le meilleur temps sur un
parcours de 21 kilomètres incluant
deux portages (départ du marathon
après le rallye).

A partir du samedi 1er juillet, fête de
l'eau, expositions diverses, concert
nocturne, animations nautiques,
challenge du meilleur club…

Informations
Tél. 05 55 28 86 45 
Fax. 05 55 28 81 81

Adresse : Oxygène ADPA 
rue Douvisis 19400 Argentat

e-mail : adpadordogne@medianet.fr

RALLYE MARATHON DE LA
DORDOGNE
2 JUILLET 2000 Dans le cadre du projet de déve-

loppement 1998-2002, la Fédération
Française de Canoë Kayak encoura-
ge la pratique de toutes ses activités
sportives.

Le prêt de buts flottants a pour objec-
tif de permettre la promotion et le
développement du kayak polo sui-
vant les axes de priorités suivants :

• Les actions de développement
- Opérations nationales (“ 1000
pagaies ”, …)

- Manifestations de proximité
(mise en place d’un champion-
nat régional…)

- Besoins ponctuels d’équipe-
ment (création d’une équipe…)

- Fédération Nationale Sport
Universitaire

• Les actions de communication
et de promotion
- Manifestations promotionnelles
- Actions ponctuelles (Comités
d’entreprise…)

- Démonstrations promotionnelles

• Les actions traditionnelles
- Finales Championnat de France
- Coupe de France

- Tournois Internationaux inscrits
au calendrier de la FIC par la
FFCK

Demande de prêts
Une demande devra être faite auprès
du siège de la FFCK au minimum 2
mois avant la date du prêt. Une
convention d’utilisation devra être
signée et retournée au siège de la
FFCK accompagnée d’un chèque de
caution de 10 000 francs par jeu de
buts. Les buts seront à retirer et à
rapporter auprès du pôle France de
Vaires sur Marne  - 77360 VAIRES
SUR MARNE. Les frais de port Aller /
Retour seront pris en charge par la
structure.

Responsabilité
• La structure assure la pleine res-

ponsabilité du jeu de buts pen-
dant son prêt.

•Elle s’engage à restituer les buts
dans l’état dans lequel ils auront
été confiés.

• Si besoin, les travaux de remise en
état seront facturés à l’emprunteur.

• Le chèque de caution sera encais-
sé en cas de non-retour dans les 
3 semaines suivant la date prévue
dans la convention.

Pour obtenir la convention d'utilisa-
tion, contacter Philippe Graille
pgraille@ffcanoe.asso.fr

MISE A DISPOSITION
BUTS FLOTTANTS KAYAK POLO

1ER SALON DU KAYAK DE MER
ET DE LA RANDONNEE
11 JUIN 2000 
BARRAGE DE LA RANCE
La section kayak de mer des
Corsaires Malouins organise à la
Pentecôte (le 11 juin 2000) un salon
du kayak de mer, ainsi que la finale
de la coupe de France de Mérathon.
EDF, Saint-Malo station voile, Rando
Breizh et le Conseil Général d'Ile et
Vilaine sont partenaires de l'événe-
ment.
Ce salon (de 10h à 18h) ouvert à
tous et à toutes permettra de ren-
contrer différents constructeurs,
d'échanger avec le siège fédéral sur
l'évolution de la réglementation en
mer et d'assister à différentes
démonstrations.
A cette occasion une randonnée sur
la Rance sera organisée, ainsi que
des essais de bateaux.
En soirée : repas et fête de kayak de
mer.
Réservez votre journée et votre soirée !
Contact : "Les Corsaires Malouins"
au 06 82 01 05 01

CLUB FRANCE TREIGNAC
VEZERE 2000
Le CLUB FRANCE est né. Il vous per-
mettra d'afficher votre soutien aux
athlètes de l'Equipe de France lors
des Championnats du Monde à
Treignac. En retour d'une adhésion,
les heureux membres bénéficieront
de services privilégiés : contacts avec
les athlètes, regroupements com-
muns, informations,... ainsi que d'un
pack d'identification comprenant :
tee-shirt, drapeau et un sifflet crécel-
le pour bien se faire entendre depuis
les berges de la Vézère !!!
Contact : Philippe Graille - conseiller
technique national événements -
pgraille@ffcanoe.asso.fr

Photo : F.F.C.K. – Igor Meijer
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Une manche de Coupe du Monde en
France c’est l’occasion de rassem-
bler la grande famille du Canoë
Kayak. Au delà du spectacle qui
sera offert nous nous devons tous
d’être présents pour encourager, à
2 mois des Jeux, une équipe de
France au grand potentiel de
médailles.

POUR QUE LA FETE SOIT COMPLETE
VENEZ NOMBREUX

L’Agenda Complet :
Vendredi 30 juin à 17h00 : 
Ouverture du tracé des qualifications
Samedi 1er juillet de 9h00 à 13h00 : 
Qualifications K1 dames C1
De 14h00 à 16h30 :
Qualifications K1 hommes C2
à 17h30 : 
Mise en place du parcours de la finale
Dimanche 2 juillet à 9h30 :
Ouverture du tracé de la finale
De 13h00 à 16H30 : 
Finales

Contacts Coupe du Monde
Infos
Hautes Pyrénées Sport Nature - 65270
Saint Pé de Bigorre - Tél : 05 62 41 81 48
Fax : 05 62 41 87 46
E-mail richard.hernanz@cg65.fr
Web Citeweb.net/kayak65
Hébergement
Patrick GARLIN Tél : 05 62 41 88 10

En chiffres
30 : le nombre de nations attendues
350 : le nombre d’athlètes avec leur
encadrement
45 : les mètres cubes seconde attendus
sur le bassin pour la semaine
2000 : les litres d’eau qui seront distri-
bués gratuitement sur les 2 jours de com-
pétition
7000 : les spectateurs attendus
600 : les mètres carrés des différents
espaces couverts mis en place sur le site
de course

Du Fun
Le dimanche 2 juillet, entre la fin des
courses et la remise des prix, une
démonstration de rodéo est prévue sur le
site de course.
Si tu es spécialiste du “Flat Spin” et autre
“Cartwheel”, si tu veux taquiner l’écume
dans une ambiance de folie, n’hésite pas
à nous contacter pour participer à cette
démonstration.

La Tribu : à nous de jouer !
Vous avez adhéré à la tribu pour soute-
nir les équipes de France. A Saint Pé,
l’occasion vous est donnée de vous
exprimer. Parce que notre équipe de
France est sympa, parce qu’elle va rame-
ner des médailles,  nous allons tout
mettre en œuvre pour que Saint Pé soit
une Répétition Générale de Sydney.
Préparez vos banderoles.

Les actions tribu :
• Un espace réservé, sur une plate-

forme très près de l’eau pour le suivi

des courses durant les 2 jours de
compétition.

• Un stand au service de la tribu pour se
faire maquiller aux couleurs de l’équi-
pe de France.

• Un apéro rencontre, pour les membres
de la tribu le samedi après les courses.

Seul impératif : Porter les couleurs de
la tribu.
Pour d’autres suggestions : 
richard.hernanz@cg65.fr

La Fête de l’eau vive :
L’événement Coupe du Monde doit éga-
lement servir à faire connaître un peu
plus notre sport. C’est l’objectif de la Fête
de l’eau vive à travers différentes actions.

• Sur le site de course, un espace d’in-
formation sur les différents milieux et
formes de pratique, avec des expo
photo, peintures et matériel, ainsi
qu’une découverte de la pratique
dans un bassin de 15 m x 6 m qui
sera installé sur place.

• Des animations avec les scolaires du
27 au 30 juin.

• Une action auprès du grand public à
travers une exposition de l’événe-
ment dans une galerie marchande et
la présentation de l’équipe de France
olympique de slalom.

• Un grand jeu sur le CK avec tirage au
sort le jour de la course.

COUPE DU MONDE SLALOM SAINT PE DE BIGORRE 1ER ET 2 JUILLET 2000

mercredi 19 juillet 2000 10h45 - 13h30 Non stop cadet Descente Cadets

jeudi 20 juillet 2000 10h45 - 13h30 Descente cadet Descente Cadets
16h30 - 22h Relais du siècle Animation - Bourg St Maurice

vendredi 21 juillet 2000 10h45 - 12h30 Course par Equipe Descente Cadets
14h -19h Non stop Descente Juniors - Seniors - Vétérans

19h30 Podium cadet descente Plan d'eau de Macot
14h -19h Cérémonie d'ouverture J/S/V Plan d'eau de Macot

samedi 22 juillet 2000 14h -19h Qualifications Descente Juniors - Seniors - Vétérans
20h Tartiflette géante Plan d'eau de Macot
22h Descente au flambeaux et feu d'artifice Plan d'eau de Macot

dimanche 23 juillet 2000 10h45 - 12h15 Finale Descente Juniors - Seniors - Vétérans
14h - 17h Course par Equipe Descente Juniors - Seniors - Vétérans

18h Podium Descente Juniors - Seniors - Vétérans

lundi 24 juillet 2000 9h - 10h Montage du slalom Slalom Cadets
11h - 12h Ouverture du slalom Slalom Cadets
14h - 17h K1H Slalom Cadets

mardi 25 juillet 2000 14h - 17h K1D - C1 - C2 Slalom Cadets
18h - 20h30 Kayak Street Animation Moûtiers

mercredi 26 juillet 2000 11h -14h Course par Equipe Slalom Cadets
15h Podium cadet slalom Moûtiers

CHAMPIONNATS DE FRANCE 2000 PROGRAMME

Parcours - Descente Cadets : Landry - Plan d'eau de Macot - Descente J-S-V : Bellentre - Aime - Slalom Cadets : Bassin de slalom de Moûtiers



Rappel : Le Bureau Exécutif de notre
fédération a arrêté le 09/03/99 un
programme prévisionnel de manifes-
tations internationales dans toutes
les disciplines jusqu’à l’année 2008 ;
programme présenté lors de
l’Assemblée Générale 1999.
Deux démarches d’appel à candida-
tures ont déjà été lancées. Elles ont
permis de retenir les manifestations
2000 :
- Treignac Vézère 2000 : Champion-

nat du Monde Descente du 1er au 4
juin

- St Pé de Bigorre : Coupe du Monde
Slalom les 1er et 2 juillet

- Boulogne sur Mer : Championnat
d’Europe Junior Course en Ligne,
du 21 au 23 juillet

Nous attendons les résultats des can-
didatures 2001 déposées auprès de la
F.I.C.

Pour continuer la démarche engagée, les
candidatures suivantes sont ouvertes :
- 2002 : Coupe du Monde de Descente
- 2003 : Championnat d’Europe de

Kayak Polo
- 2005 : Championnat d’Europe Junior

et Senior Descente
- 2006 : Championnat d’Europe Slalom

Qui peut faire acte de candidature
auprès de la F.F.C.K ?
- un club affilié à la F.F.C.K,
- un Comité Départemental ou Régional de
canoë kayak,
- une collectivité locale ou territoriale.

Quelle est la procédure de sélection de la
F.F.C.K ?
- 20 juillet 2000 (cachet de la poste faisant
foi) : date limite pour le dépôt de la lettre
d’intention de candidature accompa-
gnée de l’accord du Comité Régional
concerné. Un dossier d’information sera
remis aux candidats dès réception de la
lettre d’intention de candidature.

- Septembre/ octobre 2000 : Visite tech-
nique des sites par des membres de la
fédération.

- 15 novembre 2000 : date limite de dépôt
des dossiers de présentation de la candida-
ture. 

- 1ère quinzaine de décembre 2000 : pré-
sentation du projet définitif devant un jury
composé de membres de la fédération.

- Présentation de la candidature françai-
se retenue par la F.F.C.K. auprès de la
F.I.C. qui vote à bulletin secret en congrès
pour les Championnats du Monde et qui
délègue à ses commissions sportives pour
le choix des Coupes du Monde.

Contact : Philippe GRAILLE Tél :  01 45 11 08 75
pgraille@ffcanoe.asso.fr
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APPEL A CANDIDATURE :
MANIFESTATIONS INTERNATIONALES
CATEGORIE A

Depuis 1966, Boulogne-sur-
Mer n’avait pas accueilli

un Championnat d’Europe
d’un sport olympique.

En juillet 2000, c’est tout à
la fois les Championnats de
France de course de vites-
se, les régates nationales
de l’Espoir, les 3ème

Championnats d’Europe
Junior et le 1er challenge
européen des 18-23 ans qui
animeront toute la ville et
toute la région Nord-Pas-
de-Calais.

Plus de 2000 compétiteurs
seront réunis sur le stade
nautique de la Liane actuel-
lement en cours de moder-
nisation : nouvelle tour d’ar-
rivée, nouveau club, équi-
pement du bassin en
moyens informatiques pour
la gestion des courses...
C’est donc les meilleurs
français et européens qui
vont en découdre durant
15 jours.
Comme le soulignait
Christian HUNAUT,
Président de la FFCK, dans

sa présentation de l’événe-
ment : « Cette manifestation
sportive participera à la
promotion de la course en
ligne ».
Pour que la fête soit plus
belle encore, des animations
sportives, culturelles, musi-
cales et de .... « bouche » ne
cesseront de se succéder.
Que tous les amoureux du
Canoë-Kayak nous rejoi-
gnent pour faire de ces
compétitions un grand
moment sportif pour
l’Europe et pour la France.

Championnat de France - Régate Nationale de l’Espoir

17 h
• Défilé des nations en ville
18 h
• Cérémonie d’ouverture

des Championnats d’Europe Junior,
Place de la Mairie

Programme des animations

3ème Champ. d’Europe Junior - 1er Chal.Européen des 18-23 ans

16 h à 17 h
• Animations Place G. de Bouillon
17 h
• Défilé des nations du Centre Ville 

vers la Mairie de Boulogne-sur-Mer
avec musique militaire
(départ rue Monsigny)

Vendredi 14 juillet Jeudi 20 juillet
7 h 30 - 12 h
• Séries : National Espoir

13 h 30 - 19 h
• 1/2 finales : National Espoir

8 h - 12 h
• Séries : Championnat de France
13 h 30 - 18 h 30
• Finales : National Espoir vitesse
• Séries et 1/2 finales :

Championnat de France

Marché des produits régionaux
12 h à 14 h
• Concert/Animations par le groupe

folklorique de Boulogne
14 h à 18 h
• Jeux traditionnels populaires
21 h à 02 h
• Bal populaire, Place de la Poste
• Festival de la Côte d’Opale :

Fanfare sud américaine
23 h à 23 h 30
• Feu d’artifice sur la plage

Marché des produits régionaux
12 h
• Jazz à midi
18 h à 20 h
• Parade en ville, 5 musiques

de divers pays européens

8 h - 12 h
• 1/2 finales : Championnat de France
• Finale : National Espoir fond
13 h 30 - 17 h 30
• Finales : Champ. de France vitesse

Samedi 15 juillet
Marché des produits régionaux
12 h à 13 h
• Concert de Jazz
21 h 30 à 22 h
• Descente aux Flambeaux

sur la Liane
22  h 30
• Féérie des Eaux

Dimanche 16 juillet

Remise des médailles après chaque finale.

Vendredi 21 juillet
8 h - 12 h 35
• Séries : 1000 m

15 h - 19 h 25
• Séries : 500 m

8 h 30 - 12 h 30
• 1/2 finales 1000 m : Europe Junior
• Séries 1000 m : Challenge
15 h 30 - 18 h 20
• Finales 1000 m : Europe Junior
• Finales 1000 m : Challenge

Marché des Provinces
Car podium Fun Radio
14 h à 19 h
• Animation tournée d’été Conseil Général
21 h
• Spectacle sur podium Conseil Général

Marché des Provinces
Car podium Fun Radio
14 h à 18 h
• Clubs sportifs boulonnais : démonstrations
21 h à 22 h
• Cinéma Plein Air
22 h à 23 h 30
• Bal Fun Radio

Samedi 22 juillet

8 h 30 - 12 h
• 1/2 finales 500 m : Europe Junior
• Séries 500 m : Challenge
15 h  - 18 h 30
• Finales 500 m : Europe Junior
• Finales 500 m : Challenge

Marché des Provinces
Car podium Fun Radio

Dimanche 23 juillet

Programme sportif Programme des animationsProgramme sportif

Austria
Belarus
Belgium
Bulgaria
Croatia
Cyprus

Czechia
Denmark
Estonia
France
Germany
Great Britain
Greece
Hungary
Ireland

Israel
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Moldavia
Netherlands
Norway
Poland

Romania
Russia
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Ukraine
Yugoslavia

3ème Championnat d’Europe Juniors - 33 NATIONS ENGAGEES

1er Challenge Européen 18-23 ans - 21 NATIONS ENGAGEES
Austria
Belarus
Croatia
Estonia
France
Great Britain

Greece
Hungary
Ireland
Israel
Latvia
Lithuania

Luxembourg
Netherlands
Norway
Poland
Romania
Slovakia

Slovenia
Sweden
Switzerland

Les nautiliades : l’événement de l’été 2000
Des compétitions non-stop - 10 jours de fête

A votre service : ASCALT - 7, Boulevard Chanzy  62200 BOULOGNE-SUR-MER
Tél. 03 21 31 98 60 - Fax 03 21 30 64 26
E-mail : canoe-cayak-boul@wanadoo.fr 

Site Internet : http://perso.wanadoo.fr/canoe-cayak-boul/index.html

CHAMPIONNATS DE FRANCE ET D’EUROPE BOULOGNE 2000

INFOS
INFOS

SPECIALES



Les Courses

Jeudi 1er Juin, de 14 h à 17 h :
Courses “ Non Stop ”

• Kayak Dames
• Canoë Monoplace Hommes
• Kayak Hommes
• Canoë Biplace Hommes

Vendredi 2 Juin, de 14 h à 16 h :
Championnats du Monde Individuels

• Kayak dames
• Canoë Monoplace Hommes

Samedi 3 Juin, de 14 h à 16 h 30
Championnats du Monde Individuels

• Kayak Hommes
• Canoë Biplace Hommes

Dimanche 4 Juin, de 15 h à 16h30
Championnats du Monde par Equipe

• Kayak Dames
• Canoë Monoplace Hommes
• Kayak Hommes
• Canoë Biplace Hommes

Les Animations

Animations permanentes du 1er au 4 Juin :
Village-Partenaires, Place de La République
Expositions, bureau permanent de la Poste,
Chapelle des Pénitents
Exposition 1 siècle en Corrèze, place du
Champ de FoireVillage-Exposants des
Constructeurs Nautiques, Parking de Pré-
Départ

Jeudi 1er Juin :
18 h30 : Défilé des nations dans Treignac
puis Spectacle et Cérémonie d’Ouverture
place des Pénitents 
21 h : Grand Concert Rock avec “ RSKP ” et
“ Les Ejectés ” (chapiteau du Parking de Pré-
départ)

Vendredi 2 Juin :
17 à 20 h : marché de pays, avenue Léon Vacher
17 à 21 h : café-concerts dans tous le cafés
de Treignac (5 spectacles)
21 h : Spectacle “ 100 ans d’accordéon ”,
parking de pré-départ

Samedi 3 Juin :
17 à 21 h : café-concerts dans tous le cafés
de Treignac (5 spectacles)
22 h 30 : Spectacle Son et Lumière Géant sur
le lac de Treignac
23 h : Nuit du Rock Limousin, chapiteau du
Parking de Pré-départ, avec “Folk à l’Âme ”,
“ Moi et son Orchestre ” et “ One for Five ”.

Dimanche 4 Juin :
18 h 30 : Cérémonie de clôture et remise des
médailles place des Pénitents

“ 1/2/3 A Vous de Jouer ” : le Sport en Fête
Du Lundi 29 Mai au Dimanche 4 Juin : 
10 h à 12 h 30 et 14 h à 18 h (sauf Samedi
après-midi), 
animations sportives gratuites pour tous à la
plage du lac de Treignac (initiations canoë
et kayak, stands tir à l’arc, parcours VTT,
animations environnement, etc…)

Baptêmes d’Eau Vive ( Sensations garan-
ties…et gratuites en Raft, Canoë-Raft ou
Hydro-Speed) : RDV Parking de Pré-
Départ 
Du Lundi 29 Mai au Mercredi 31 Mai (12 h 30
à 17 h)
Jeudi 1er Juin : 10 h 30 à 17 h
Vendredi 2 Juin : 11 h  à 17 h
Samedi 3 Juin : 11 h  à 13 h 30
Dimanche 4 Juin : 10 h 30 à 16 h 30

Grand Prix de Raft : Dimanche 4 Juin

Départ (type 24 h du Mans) au
parking de Pré-départ, à 11 h
Epreuve surprise au Pont Finot (vers 11 h 15)
Arrivée Centrale de Chingeat vers 12 h

Naviguer sur la Vézère

A Treignac :
Navigation libre en permanence sur les par-
cours suivants :
- Parcours Barrage-Parking de pré-départ 

(3 km classe 3) : navigation libre en perma-
nence

- Chingeat à Pont Lapeyre (5 km classe 3) :
navigation libre en permanence

- Parcours de course (Parking de pré-départ
à Chingeat) : navigation réglementée du
29 Mai au 4 Juin (ouverture du parcours la
dernière demi-heure du lâcher, ou sur dé-
cision du comité d’organisation les jours
de course)

Plus en aval :
- Parcours Peyrissac-Uzerche (20 km classe 2)

à 15 minutes
- Parcours Vigeois-Estivaux (10 km classe 3)

à 30 minutes
- Bassin de slalom du Saillant ( 1,5 km classe 3)

à 45 minutes

Les Navettes

Du 1er au 4 Juin, un service de navettes gra-
tuites fonctionnera  sur le site de 13 h à 19 h,
desservant tous les chemins d’accès aux pas-
sages les plus spectaculaires.

La Restauration

Tous les restaurants de Treignac sauront se
mettre en 4 pour vous satisfaire. Pour les
plus pressés, des sandwiches seront confec-
tionnés sur toutes les buvettes (5), et un es-
pace de restauration rapide (midi et soir),
sera à votre disposition en face du parking
de pré-départ.

La Boutique des Mondiaux

Pour garder quelque chose de Treignac Vé-
zère 2000, la “ boutique ” des mondiaux
vous propose durant toute la semaine tee-
shirts, parapluies, sacs à dos, etc…..
Rendez-vous au village-partenaires et sur
tous les points de vente.

Contacts ….

Accueil/renseignements :
Stand du Comité d’Organisation
Place de la République
(devant l’Office du Tourisme)

Hébergement, Animations
Association “ Treignac Vézère 2000 ”
Tél 05/55/98/00/93 Fax 05/55/98/00/94
e-mail : treignacvezere2000@wanadoo.fr

Office du Tourisme de Treignac
Tél 05.55.98.15.04

Courses, Presse, Animations sportives
Comité Régional Canoë-Kayak du Limousin
Tél 05.55.73.27.16 Fax 05.55.98.00.94
e-mail : cklimousin@wanadoo.fr

Treignac sur le Web :
http://treignac.citeweb.net
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La fédération française de canoë-kayak est
agréée et soutenue par le Ministère de la

Jeunesse et des Sports.

La fédération française de canoë-kayak est
agréée par le Ministère de l’Environnement.

Partenaires officiels de la FFCK

Partenaire de la CARTE CANOE PLUS

Partenaires du développement des
clubs FFCK

Fournisseurs officiels “Equipes de France 2000” 

Canoë Kayak Information n° 82
19 mai 2000

Publication de la Fédération Française de Canoë Kayak – B.P. 58
94344 Joinville le Pont Cedex

I.S.S.N. : 02925397

Directeur de la publication :
Christian HUNAUT

Coordination : Anne Kauss

Ont participé à ce numéro : Guy Lyon, Eric Journaux, Sophie Debocq, 
Hélène Bourdon, Rémy Masson, Rosine Tisserand, Daniel Bonnigal, 
Kaïna Godeau, Jérôme Daval, Gaëlle Provost, François Beauchard, 

Philippe Graille, Christophe Rouffet, Francis Gaillard
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Le groupe de travail
"d'une pagaie à
l'autre", piloté par la
commission enseigne-
ment et formation,
lance une opération de
rédaction d'un docu-
ment qui complétera le

passeport pagaies couleurs et le guide
moniteur dans l'enseignement du Canoë
Kayak. Nous invitons donc chaque
moniteur et entraîneur à nous envoyer
des fiches de situations d'apprentissage
ainsi que des photographies.

En effet, "pagaies couleurs" est l'outil central
de l'Ecole Française de Canoë Kayak, avec
bientôt 110 000 passeports diffusés, son suc-
cès n'est plus à démontrer. Cependant, mal-
gré des évolutions constantes et notamment
la pagaie blanche, il convient de dépasser la
simple évaluation  et de proposer des outils
opérationnels pour les moniteurs afin de
faciliter la cohérence et la progressivité de
leurs enseignements avec les étapes "pagaies
couleurs".

Certes, "Initiation au Canoë Kayak", véritable
best-seller de la fédération propose des
fiches de situations, mais aujourd'hui il méri-
te une réactualisation après 20 ans d'existen-
ce. En effet, si ce document a marqué son
époque par ses innovations, aujourd'hui ses
modèles didactiques sont dépassés et de
nouveaux besoins émergent. C'est ainsi qu'il
apparaît important de prendre en compte,
d'une part le public adulte avec ses motiva-
tions différentes, le nouveau matériel et les
nouvelles pratiques, et d'autre part l'impor-

tance des premiers apprentissages dans la
carrière des sportifs de haut niveau.

"D'une pagaie à l'autre" sera donc un ouvra-
ge fédérateur, répondant à ces différentes
nécessités. C'est pourquoi, pour élaborer ce
nouveau document, nous invitons tous les
utilisateurs de "pagaies couleurs", mais aussi
les entraîneurs et les formateurs de cadres à
participer à la rédaction. Cette démarche par-
ticipative doit permettre de répondre préci-
sément aux différents besoins et surtout de
refléter véritablement l'enseignement actuel
de notre sport.
Chacun peut nous envoyer des fiches de
situations pédagogiques sur la technique, la
sécurité et l'environnement ainsi que nous
faire parvenir des photographies exposant
des conduites typiques de pagayeurs au
cours de situations d'apprentissage.

Pour de plus amples informations et préci-
sions, un document de
présentation est dispo-
nible sur le site de la
fédération, au siège 
de la fédération ou
auprès des conseillers
techniques.

INFOS
COMMISSIONS

"D'UNE PAGAIE A L'AUTRE" C'EST PARTI !

Le Livret des Juges et des
Arbitres est sorti. 
Un article vous le présentant
paraîtra dans le prochain CKI

http://www.ffcanoe.asso.fr


