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Avec 47 médailles dans les épreuves internationales, dont 15

titres, les athlètes de nos équipes de France confirment leur
capacité à performer au cours de l’année 2008. Les médailles
remportées par le K2 Marie DELATTRE/Anne-Laure VIARD en
Course en Ligne et par Fabien LEFÈVRE en Slalom, lors de
Jeux Olympiques, mais aussi la confirmation de notre place
parmi les meilleures nations notamment les disciplines de haut
niveau que sont la Descente et le Kayak Polo.

Dès le retour de Pékin, auréolée de deux médailles 
olympiques, la Fédération Française de Canoë-Kayak s’est 
remise au travail pour préparer les grands championnats de
cette nouvelle olympiade.

L’organisation de la filière de haut niveau a été repensée, en
harmonie avec les besoins de nos sportifs et les compétences de nos cadres.

Au mois d’août, l’Equipe de France de Course en Ligne ouvrira le bal des championnats du monde
des disciplines olympiques au Canada à Dartmouth.

L’Equipe de France de Slalom disputera son mondial à Seu de Urgel (Espagne), terre de kayak par
excellence, avec pour ambition de confirmer et d’améliorer encore les résultats acquis l’année 
dernière.

L’équipe de France de Kayak Polo, quant à elle, disputera les World Games à Taipei (Taiwan) du 14
au 19 juillet avant le Championnat d’Europe à Essen en Allemagne du 17 au 23 août.

Seule discipline se pratiquant en équipe, le Kayak Polo français, qui s’est distingué lors des 
Championnats d’Europe qui se sont déroulés à Thury Harcourt en 2007, doit cette saison confirmer
sa place de leader mondial.

Nul doute que les athlètes français auront à coeur de se distinguer à nouveau et ainsi inciter de
nombreux clubs à se lancer dans cette pratique fédératrice et vecteur de fidélisation pour les plus
jeunes. 

Bonne chance à tous…

Vincent HOHLER

Président

Le mot du Président
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L’occasion m’est donnée de rappeler avec beaucoup de 
plaisir que notre fédération compte parmi ses disciplines 
reconnues de haut-niveau, un sport collectif : le Kayak Polo,
qui a su au long des années faire sa place dans le paysage
concurrentiel du haut niveau de notre fédération. 

A la croisée du kayak et du water-polo, ce sport spectaculaire,
s’est imposé avec fermeté au plus haut niveau, en hissant les
Equipes de France sur les podiums mondiaux et européens à
neuf reprises depuis 2006.

C’est donc avec le statut de favori que nos deux équipes 
séniors se présenteront du 14 au 19 juillet à Kaohsiung (TPE)
pour la huitième édition des Jeux Mondiaux, compétition de
prestige pour des athlètes privés de Jeux Olympiques. Dans ce tournoi réservé aux toutes meilleures
nations, la France devra tenir son rang et vise par conséquent les médailles d’or. 

Ces deux équipes seront ensuite accompagnées des moins de 21 ans aux Championnats d’Europe
d’Essen (ALL), du 17 au 23 août. La dernière édition s’était déroulée à Thury-Harcourt en 2007, et
avait permis à la France de décrocher une médaille d’or, deux d’argent et une de bronze. 

Il faudra donc faire aussi bien en Allemagne, malgré la qualité de l’opposition et le renouvellement
de nos effectifs.

Les Equipes de France de Kayak Polo nous ont prouvé qu’elles étaient capables de hisser la France
à la première place mondiale des nations. Y rester sera désormais leurs nouveaux défis, avec le
soutien sans réserve de la fédération.

Philippe GRAILLE

Directeur Technique National

Le mot du Directeur Technique National
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Les Equipe Seniors restent stables entre cette saison et la
saison dernière. En kayak homme c’est une équipe à pleine
maturité qui est retenue et qui va aux Jeux Mondiaux pour ravir
le titre au Pays Bas. En féminine une partie de l’équipe est 
renouvelée apportant un peu de sang neuf pour aller détrôner
la Grande Bretagne vainqueur au dernier mondial. 

Il y aura cependant fort à faire car ce tournoi revêt une particularité
par rapport à ceux réalisés habituellement. En effet les Jeux
Mondiaux se réalisent sur deux jours avec une entrée dans le
vif du sujet immédiate car seules les cinq meilleures équipes
du dernier mondial et le pays organisateur sont sélectionnés.

Autant dire que nous allons jouer des matchs de demi finale
dés le départ ce qui promet de belles confrontations. En

parallèle les équipes de moins de 21 ans qui seront présentes uniquement au Championnat d’Europe
affichent un bon potentiel, même si le renouvellement est beaucoup plus important qu’en seniors,
l’école de formation française fait ses preuves et ces équipes ont déjà pu montrer en tournoi 
international un bon potentiel.

Pour les Jeux Mondiaux, les titres sont les objectifs à atteindre, les deux équipes en ont le potentiel
et se sont préparées dans ce but. Au Championnat d’Europe un mois après les Jeux Mondiaux, les
objectifs restent aussi élevés avec en prime les deux équipes de moins de 21 ans qui auront à cœur
d’aller rivaliser avec les résultats de leurs aînés, et faire aussi bien qu’en 2007, où la France termine
meilleure nation.

Laurent BROSSAT

Directeur des Equipes de France de Kayak Polo

Le mot du Directeur des Equipes de France 
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La Fédération
Française de
Canoë-Kayak
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La Fédération Française de Canoë Kayak, FFCK,

est née en 1932.

Elle a pour objet de promouvoir, d’enseigner, 
d’organiser, et de gérer la pratique du canoë, du
kayak et des disciplines associées sur le territoire 
métropolitain ainsi que dans les départements et
  territoires d’outre-mer.

Des clubs à la FFCK, le Canoë-Kayak en France se 
développe en synergie, en valorisant la formation du
public, et de ses conseillers techniques, notamment
par le biais d’un outil d’évaluation pédagogique inno-
vant, les Pagaies Couleurs. 

La FFCK favorise la polyvalence des pagayeurs, et 
travaille à l’adaptation du matériel dans un souci de
sécurité et dans le respect de l’environnement.

La FFCK fait évoluer et progresser sa filière de haut niveau
en utilisant ses ressources, son expérience et ses compétences, tout en veillant à préserver la santé
des athlètes. La FFCK développe ses relations avec les acteurs institutionnels, pérennise ses 
partenariats, notamment par l’organisation de manifestations internationales, le tout avec une logique
de métier.

La FFCK œuvre pour et promeut un développement raisonné et durable de la pratique dans les 
milieux naturels.

La Fédération Française de Canoë Kayak regroupe 14 activités différentes qui se pratiquent soit en
Eau Calme, en Eau Vive ou en Mer :

Eau Calme : La Course en Ligne, la Randonnée, le Marathon, le Dragon Boat et le Kayak Polo
Eau Vive : le Slalom, la Descente, le Freestyle, le Raft et la Haute Rivière
Mer : Le kayak de Mer, le Merathon, les Pirogues ou Va’a et le Wave Ski 

La Fédération Française de Canoë-Kayak 

Les Chiffres
La FFCK c’est :

31000 licenciés
700 clubs
22 membres agréés  
1 terrain de pratique diversifié : 
Eau calme, Eau vive et Mer
14 activités
2 disciplines olympiques 
(Slalom et Course en Ligne)
2 disciplines de Haut Niveau
(Descente et Kayak Polo)

Un double agrément ministériel (Santé
Jeunesse et Sport / Environnement et
Développement Durable)

Les différences entre le Canoë et le Kayak
Le Canoë : le canoë se pratique à genoux,
avec une pagaie simple. Il existe des 
embarcations à un, deux ou même quatre
céïstes (Course en Ligne). 

Le Kayak  : le kayak se pratique assis,
avec une pagaie double. Il existe des 
embarcations à un, deux ou même quatre
céïstes (Course en Ligne).
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Les atouts du Canoë-Kayak
Un sport nature
Le canoë ou le kayak se pratique sur des torrents, des rivières, des lacs ou même
en mer. C’est un sport nature où l’on peut découvrir la richesse et la beauté de la
nature et des espaces aquatiques.

Du bien-être
Le kayak se pratique aussi en fitness pour travailler son corps et se relaxer en
faisant une séance sur l’eau.

De belles sensations
Les sensations, douces ou fortes, du canoë-kayak sont toujours belles. On peut
se laisser aller au fil de l’eau, glisser en kayak de vitesse, surfer des vagues, 
dévaler des chutes ou encore faire des expéditions lointaines.

Des valeurs fortes
Respect de l’environnement, solidarité, convivialité, humilité, authenticité et bien
d’autres valeurs encore se partagent en club sur les courants, les vagues, ou
simplement l’eau calme.

Un sport au féminin
Toutes les disciplines de canoë-kayak sont accessibles au public féminin 
notamment la pirogue polynésienne ou le kayak-polo qui remportent auprès des
jeunes femmes un vif succès.

Une pratique accessible à tous
Tout le monde peut faire du canoë ou du kayak : seul, en famille, entre amis, en
situation de handicap…

Du loisir à la compétition
Pour le plaisir de la détente ou par goût pour la compétition, les clubs répondent
à toutes les différentes attentes.

Les plaisirs de l’eau à proximité
Partout en France, au bord des rivières, des fleuves, des lacs et de la mer, plus
de 700 clubs vivent.

La sécurité avant tout
En club, on apprend à connaître les techniques de sécurité pour pouvoir veiller
à sa propre sécurité et à celle des autres.

Le canoë-kayak, l’esprit Club
Dans un club, on pratique le canoë-kayak dans une bonne ambiance et dans les
meilleures conditions d’encadrement. : Initiations, entraînements, randonnées,
compétitions…
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Le Kayak Polo
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Apparue à la fin du 19ème siècle en Ecosse, la France voit se jouer les premières compétitions de

« Polo » dans les années 80, soit près de 10 ans après la naissance du Championnat national 
anglais.

Discipline très spectaculaire, le Kayak Polo est un véritable sport collectif où les pagayeurs doivent
allier compétences techniques, sens tactique et qualités physiologiques. Les deux équipes de 5
joueurs se disputent le ballon sur une surface de 35 x 23 m, équipée de deux buts surélevés d’1,50 m
par 1 m. Les deux équipes s'affrontent avec un ballon sur un plan d'eau rectangulaire pendant deux
mi-temps de dix minutes. L'équipe gagnante est celle qui a inscrit le plus grand nombre de buts. Ce
sport est un mélange de kayak, de handball et de water-polo. Sa particulatité est qu’il ne se pratique
qu’en kayak monoplace.

Les passes à la main ou à la pagaie, les feintes, les dribbles et les tirs sont autant de gestes 
techniques à maîtriser pour que l’équipe puisse construire une attaque. En face, la défense 
s’organise soit en zone sous son but, soit en individuelle, et part en contre-attaque à la moindre
erreur tactique adverse. Le Kayak Polo réunit donc toutes les particularités d'un sport collectif de
haut niveau où la France y tient une place d'honneur et n'a pas fini de se faire remarquer.

Le Kayak Polo



Le programme de l’Equipe de France Senior
de Kayak Polo

Mode de sélection de l’Equipe de France de Kayak Polo Senior :

A l’issue des stages de sélection et tournois internationaux, 7 bateaux ont été
proposés à la sélection Senior 2009  dans les catégories Kayak Homme et
Kayak Dame. La composition de cette sélection peut être différente pour les
World Games et le Championnat d’Europe.

Programme 2009 :

Du 14 au 19 juillet 2009 : World Games à Kaohsiung (C.Taipei)
Du 17 au 23 août 2009 : Championnat d’Europe à Essen (GER)

Les derniers résultats des français en Kayak Polo
Championnats du Monde Senior :

2008 : Equipe Dame (Mélanie BIEMONT, Virginie BRACKEZ, Gaëlle FRANCOIS, Anne
HOARAU, Julie HOARAU, Justine LEFEBVRE, Valérie SIBIOUDE) : Médaillée de
Bronze
Equipe Homme (François BARBEY, Martin BRODOUX, Thibaut CHANUC, Manuel
COURTIN, Yves Mary DENIS, Maxime GOHIER, Philippe PFISTER) : Médaillée
d’Argent

2006 : Equipe Homme (François BARBEY, Thibault CHANUC, Manuel COURTIN, Laurent
DEBIEU, Yves-Mary DENIS, Maxime GOHIER, Philippe PFISTER) : Championne
du Monde

Championnats d’Europe Senior :

2007 : Equipe Homme (François BARBEY, Yves Marie DENIS, Thibaut CHANUC, Maxime
GOHIER, Manuel COURTIN, Laurent DEBIEU, Philippe PFISTER) : Médaillée de
Bronze
Equipe Dame (Mélanie BEAUFILS, Mélanie BIEMONT, Virginie BRACKEZ, Dorothée
DEDOUCHE, Gaëlle FRANCOIS, Anne HOARAU, Julie HOARAU) : Médaillée d’Argent

2005 : Equipe Dame (Mélanie BIEMONT, Anne HOARAU, Virginie BRACKEZ, Valérie
ADALBERON, Anne GAULTIER, Julie LEFRANCOIS, Gaëlle FRANCOIS, Dorothée
DEDOUCHE) : Médaillée de Bronze

11
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Les Fiches
Athlètes



13

Les Séléctionnés

Equipe Senior Homme

Philippe
PFISTER

Maxime
GOHIER

François
BARBEY

Yves-Mary
DENIS

Martin
BRODOUX

Manuel
COURTIN

Thibault
CHANUC
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Les Séléctionnées

Equipe Senior Dame

Gaëlle
FRANCOIS

Mélanie
BIEMONT

Virginie
BRACKEZ

Valérie
SIBIOUDE

Justine
LEFEBVRE

Camille
GIRARD

Annie
CHEVALIER



L’Encadrement

Américo CATARINO
Entraîneur

Philippe CABRERIZO
Entraîneur

Laurent BROSSAT
Directeur des Equipes de France de Kayak Polo
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Informations Sportives 

Discipline : Equipe Kayak Polo Homme Senior
Club : ASCPA CK Strasbourg (67)
Entraîneur National : Américo CATARINO
Début de pratique : 14 ans

Palmarès

2008 : Championnat du Monde : Vice-Champion du Monde
2007 : Championnat d’Europe : 3ème

2006 : Championnat du Monde : Champion du Monde
2005 : World Games : 5ème

16

Philippe PFISTER

Identité 

Né le 26/12/1972 à Strasbourg (67)
Situation familiale : Marié, 2 enfants
Taille : 176 cm
Poids : 84 kg

Informations Sportives 

Discipline : Equipe Kayak Polo Homme Senior
Club : ASEV CK Conde sur Vire (50)
Entraîneur National : Américo CATARINO
Début de pratique : 17 ans

Palmarès

2008 : Championnat du Monde : Vice-Champion du Monde
2007 : Championnat d’Europe : 3ème

2006 : Championnat du Monde : Champion du Monde

Maxime GOHIER

Identité 

Né le 19/04/1982 à Saint Lô (50)
Situation familiale : Célibataire
Taille : 184 cm
Poids : 82 kg



Informations Sportives 

Discipline : Equipe Kayak Polo Homme Senior
Club : ASEV CK Conde sur Vire (50)
Entraîneur National : Américo CATARINO
Début de pratique : 10 ans

Palmarès

2008 : Championnat du Monde : Vice-Champion du Monde
2007 : Championnat d’Europe : 3ème

2006 : Championnat du Monde : Champion du Monde
2005 : World Games : 5ème
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François BARBEY

Identité 

Né le 15/10/1980 à Caen (14)
Situation familiale : Célibataire
Taille : 180 cm
Poids : 92 kg

Informations Sportives 

Discipline : Equipe Kayak Polo Homme Senior
Club : ASEV CK Conde sur Vire (50)
Entraîneur National : Américo CATARINO
Début de pratique : 10 ans

Palmarès

2008 : Championnat du Monde : Vice-Champion du Monde
2007 : Championnat d’Europe : 3ème

2006 : Championnat du Monde : Champion du Monde

Yves-Mary DENIS

Identité 

Né le 13/05/1978 à Saint Lô (50)
Situation familiale : Marié
Taille : 187 cm
Poids : 82 kg
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Informations Sportives 

Discipline : Equipe Kayak Polo Homme Senior
Club :  CK Club de l’Agenais (47)
Entraîneur National : Américo CATARINO
Début de pratique : 15 ans

Palmarès

2008 : Championnat du Monde : Vice-Champion du Monde
2006 : Championnat du Monde : Champion du Monde
2005 : Championnat d’Europe : Vice-Champion d’Europe moins de 21 ans

Martin BRODOUX

Identité 

Né le 11/04/1985 à Marmande (47)
Situation familiale : Célibataire
Taille : 173 cm
Poids : 70 kg

Informations Sportives 

Discipline : Equipe Kayak Polo Homme Senior
Club : CK Club de l’Agenais (47)
Entraîneur National : Américo CATARINO
Début de pratique : 12 ans

Palmarès

2008 : Championnat du Monde : Vice-Champion du Monde
2007 : Championnat d’Europe : 3ème

2006 : Championnat du Monde : Champion du Monde

Manuel COURTIN

Identité 

Né le 17/10/1971 à Rouen (76)
Situation familiale : Célibataire
Taille : 180 cm
Poids : 80 kg
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Informations Sportives 

Discipline : Equipe Kayak Polo Homme Senior
Club :  CK Club de l’Agenais (47)
Entraîneur National : Américo CATARINO
Début de pratique : 12 ans

Palmarès

2008 : Championnat du Monde : Vice-Champion du Monde
2006 : Championnat du Monde : Champion du Monde
2005 : Championnat d’Europe : Vice-Champion d’Europe moins de 21 ans

Thibault CHANUC

Identité 

Né le 11/02/1983 à Cahors (46)
Situation familiale : Célibataire
Taille : 183 cm
Poids : 70 kg
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Informations Sportives 

Discipline : Equipe Kayak Polo Dame Senior
Club :  CK Club Saint Omer (62)
Entraîneur National : Philippe CABRERIZO
Début de pratique : 14 ans

Palmarès
2008 : Championnat du Monde : 3ème

2007 : Championnat d’Europe : Vice-Championne d’Europe
2006 : Championnat du Monde : 4ème

2005 : Championnat d’Europe : 3ème

World Games : 4ème

Gaëlle FRANCOIS

Identité 

Née le 03/09/1981 à Saint Omer (62)
Situation familiale : Célibataire
Taille : 158 cm
Poids : 55 kg

Informations Sportives 

Discipline : Equipe Kayak Polo Dame Senior
Club : CK Club Acigne (35)
Entraîneur National : Philippe CABRERIZO
Début de pratique : 20 ans

Palmarès

2008 : Championnat du Monde : 3ème

2007 : Championnat d’Europe : Vice-Championne d’Europe
2005 : Championnat d’Europe : 3ème

World Games : 4ème

Mélanie BIEMONT

Identité 

Née le 16/11/1976 à Caen (14)
Situation familiale : Célibataire
Taille : 165 cm
Poids : 64 kg
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Informations Sportives 

Discipline : Equipe Kayak Polo Dame Senior
Club :  CK Club Saint Omer (62)
Entraîneur National : Philippe CABRERIZO
Début de pratique : 9 ans

Palmarès
2008 : Championnat du Monde : 3ème

2007 : Championnat d’Europe : Vice-Championne d’Europe
2006 : Championnat du Monde : 4ème

2005 : Championnat d’Europe : 3ème

World Games : 4ème

Virginie BRACKEZ

Identité 

Née le 26/03/1982 à Bois-Bernard (62)
Situation familiale : Célibataire
Taille : 160 cm
Poids : 60 kg

Informations Sportives 

Discipline : Equipe Kayak Polo Dame Senior
Club : CK Chateau Thebaud (44)
Entraîneur National : Philippe CABRERIZO

Palmarès

2008 : Championnat du Monde : 3ème

2007 : Championnat d’Europe : Vice-Championne d’Europe

Valérie SIBIOUDE

Identité 

Née le 07/05/1987 à Nantes (44)
Situation familiale : Célibataire
Taille : 160 cm
Poids : 62 kg
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Informations Sportives 

Discipline : Equipe Kayak Polo Dame Senior
Club :  CK Club Saint Omer (62)
Entraîneur National : Philippe CABRERIZO
Début de pratique : 15 ans

Palmarès
2008 : Championnat du Monde : 3ème

2007 : Championnat d’Europe : Vice-Championne d’Europe

Justine LEFEBVRE

Identité 

Née le 26/05/1987 à Caen (14)
Situation familiale : Célibataire
Taille : 167 cm
Poids : 67 kg

Informations Sportives 

Discipline : Equipe Kayak Polo Dame Senior
Club : SNOS CK Saint-Nazaire (44)
Entraîneur National : Philippe CABRERIZO
Début de pratique : 11 ans

Palmarès

Au début de sa carrière internationale

Camille GIRARD

Identité 

Née le 04/03/1986 à Saint-Nazaire (44)
Situation familiale : Célibataire
Taille : 158 cm
Poids : 62 kg
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Informations Sportives 

Discipline : Equipe Kayak Polo Dame Senior
Club :  Kayak Club de Thury Harcourt (14)
Entraîneur National : Philippe CABRERIZO
Début de pratique : 8 ans

Palmarès

2007 : Championnat d’Europe : Vice-Championne d’Europe moins de 21 ans

Annie CHEVALIER

Identité 

Née le 12/12/1989 à Aunay-sur-Odon (14)
Situation familiale : Célibataire
Taille : 165 cm
Poids : 67 kg



Fournisseurs officiels 
des Equipes de France :

Les partenaires officiels :

   Partenaires “Avantages licenciés”:

La FFCK remercie ses partenaires   

Partenaires Médias : 

Les partenaires du développement :
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Service Communication 
Arnaud BROGNIART
Tel. : 01.45.11.08.60 

Mobile : 06.76.75.75.40 
abrogniart@ffck.org

Fédération Française de Canoë-Kayak

87, Quai de la Marne - 94344 Joinville-le-Pont Cedex - Tél. 01.45.11.08.50 - Fax 01.48.86.13.25 

www.FFCK.ORG


