
 

 
 
 

 

 
 

 
Qui ne connaît pas Robert USSEGLIO ? 
 
Sans doute les jeunes générations car Robert nous a quittés dans sa 91ème année après une 
longue vie consacrée à ses prochains. 
 
Cela n’a été possible (comme souvent) que grâce à son épouse Geneviève qui l’a accepté mais 
bien plus l’a aidé pendant toute son existence. 
 
Sa présence dans son village de Molières (en Essonne, grande banlieue parisienne ;  où il est 
né et nous a quitté), ne s’est jamais interrompue auprès des jeunes en particulier. 
Il en est de même dans le milieu sportif où Robert a continué très longtemps une activité 
cyclotouristique tant que sa santé le lui a permis. 
 
Mais bien évidemment ici c’est sa vie dans le milieu du Canoë-Kayak qui retiendra toute notre 
attention. 
 
Le « Kayak » (un peu moins le canoë qu’il a tout de même pratiqué avec sa femme) fut comme 
pour bien d’entre nous son activité extraprofessionnelle dominante et Robert en a monté 
toutes les marches : 
 

- au sein de son club le Touring Club de France (TCF) devenu ensuite le Canoë Kayak 
Paris Le Tremblay (CKPLT) où il fut pendant des dizaines d’années un véritable pilier 
sur lequel tous les membres pouvaient s’appuyer : que ce soit pour des conseils 
techniques dus à sa grande compétence de descendeur de rivières sportives, ou 
d’organisation en tant que gestionnaire incontournable du club ; 

 
- au sein du Comité départemental de PARIS où il fut président aussi pendant de 

nombreuses années et put donc mener à terme des projets auxquels il tenait tant 
comme les traversées de PARIS en CK malgré des difficultés toujours existantes ; 

 
- au sein du CRCK d’Ile-de-France où aussi pendant des années toute manifestation de 

loisirs impliquait sa participation efficace et nous penserons en particulier au rallye 
international de la Cure qui pendant plusieurs saisons clôturait notre activité 
automnale ;  

 
- au sein de la FFCK Robert était une mémoire vivante et grâce à ses talents de 

photographe, ses souvenirs perdureront au travers des nombreux clichés de qualité 
qu’il a pu réaliser : ne soyez donc pas surpris de voir son nom au bas de documents 
historiques CK.  

 
Par Daniel KOECHLIN,  

membre du Conseil Fédéral de la FFCK et Sports de Pagaie 
 
  


