
 
 
 
 

Lundi 12 octobre 

 
Les quatre athlètes qui seront proposés par la Fédération Française de Canoë Kayak et Sports de Pagaie 

à la commission des sélections aux Jeux olympiques de Tokyo sont désormais connus en Slalom.  
 

Un combat de Géantes et de Géants ! A l’image des 12 travaux d’Hercule, nous avons assisté à des 
courses superbes et difficiles lors de la Sélection olympique qui s’est déroulée ces quatre derniers 
jours au Stade d’eaux vives de Pau-Pyrénées. Au classement général, et tenant compte des différents 
bonus attribués à certains athlètes selon le règlement des sélections approuvé en juin dernier, seront 
proposés par la FFCK à la Commission consultative des sélections olympiques (CCSO) pour les Jeux de 
Tokyo :  

▪ En C1 Hommes : Martin THOMAS (Jarnac CK), 

▪ En K1 Dames : Marie-Zélia LAFONT (Orthez Nautique CK), 

▪ En C1 Dames : Marjorie DELASSUS (Pau Canoe Kayak Club Universitaire), 

▪ En K1 Hommes : Boris NEVEU (ALCK Bagnères). 

 

Des courses superbes par la technicité requise pour répondre présent.e sur des tracés très pointus. 
Ces tracés ont été élaborés par Marianne AGULHON, CTR Nouvelle Aquitaine - qui sera traceuse à 
Tokyo - et un entraîneur national, désigné par tirage au sort pour chacune des courses 1, 2 et 3, dans 
l’ordre Arnaud BROGNIART, Yann LE PENNEC et Benoît PESCHIER. Plusieurs portes ont ainsi donné du 
fil à retordre aux athlètes et se sont révélées piégeuses. Une équipe très organisée d’une quinzaine de 
juges, armés d’un solide système vidéo mis en place par la fédération, a veillé à la bonne équité 
sportive des courses. Les conditions de courses ont été parfaites. 
 
Des courses difficiles, voire très difficiles car du fait du petit nombre d’athlètes conviés par catégorie - 
les tout meilleurs-, le nombre de places en finale était plus restreint qu’à son habitude, et il a fallu 
batailler ferme pour y accéder. Par ailleurs il fallait tenir sur la longueur puisque 3 courses par catégorie 
ont permis d’établir le classement général, comme s’il y avait eu 3 championnats en 1 week-end. A 
chaque course l’enjeu était crucial et le coup de maître possible. Tous n’ont hélas pas réussi à bien 
exprimer leur potentiel, tandis que d’autres ont su tirer leur épingle du jeu. Une page se tourne 
désormais, la préparation finale de Tokyo est lancée !  
 
Ludovic ROYÉ, Directeur technique national de la FFCK, dresse le bilan sportif de la Sélection 
olympique : « C’est un moment fort, qui sanctionne 4 années de préparation. Nous avons vécu une 
semaine très intense ; même en étant sur le bord du bassin, on est totalement crispé. Aujourd’hui nous 
avons nos 4 bateaux pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 qui sera une olympiade particulière avec 
le report de ces Jeux. La jeune génération monte, monte vite, monte fort, a envie de bousculer les 
anciens. Certains anciens ont réussi à bien tenir la route, je pense à Boris NEVEU, Martin THOMAS, 
Marie-Zélia LAFONT, et puis on a la petite jeune, Marjorie DELASSUS, qui est venue prendre sa 
qualification en Canoë Dames à l’instant. Il nous faut accompagner ceux qui n’ont malheureusement 
pas atteint leur objectif de sélection. On pense beaucoup à ceux qui sont contents mais il faut aussi 
penser à ceux qui sont déçus. Nous allons accompagner les uns et les autres, se poser et préparer cet 
hiver de préparation qu’on a voulu le plus serein possible dans ce contexte particulier. Il y a la Coupe 
du monde de Tacen la semaine prochaine et la Coupe du monde de Pau début novembre.». 
 
 



 
Jean ZOUNGRANA, Président de la FFCK et Sports de Pagaie, s’exprime à son tour sur ces journées qui 
se sont déroulées à Pau : « Comme toujours sur des courses de cette nature, un des premiers points 
importants est de mettre les athlètes dans les meilleures conditions possibles pour performer. Nous 
avons eu des courses remarquablement organisées, qui ont permis effectivement d’avoir des courses 
et des athlètes qui ont livré leurs meilleures performances aujourd’hui. On a vécu une semaine 
fabuleuse avec des ascenseurs émotionnels très forts. Nous sommes passés par toutes les palettes des 
émotions ; de la joie, de la tristesse, que l’on partageait avec nos athlètes sur chaque course. Au terme 
de cette semaine, nous avons les 4 meilleurs athlètes et désormais nous allons tous et toutes  être 
derrière eux. Pour que l’on puisse avoir à Tokyo une belle représentation de notre fédération, de nos 
disciplines, et qu’on puisse performer, et gagner des médailles à l’occasion de ces Jeux. Pour les autres 
qui n’ont pu réussir ces sélections, il nous faut nous tourner dès maintenant vers les prochaines 
échéances et vers les Jeux de PARIS 2024 qui constituent un objectif majeur pour la France et notre 
Fédération ».  
 
 
Prochains temps forts pour le Canoë Kayak Slalom, sous les couleurs de l’Equipe de France : la Coupe 
du monde à Tacen (Slovénie) du 16 au 18 octobre prochains, et la Coupe du monde à Pau du 6 au 8 
novembre.  
 
Suivez les Bleus sur ff_canoekayak (Instagram), @FF_CanoeKayak (Twitter) et @LaTribuFFCK 
(Facebook) ! 
 
 
JEUX OLYMPIQUES  

▪ SLALOM ET SPRINT : Jeux Olympiques de Tokyo du 23 juillet au 8 août 2021 

▪ PARACANOË : Jeux Paralympiques du 24 août au 5 septembre 2021.  
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