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LA QUALIFICATION OLYMPIQUE DE GUILLAUME BURGER INVALIDÉE 

UN SCANDALE INSUPPORTABLE ! 

En terminant 2e lors de la finale du K1 1000m hier lors des régates de qualification olympique à Szeged en Hongrie, 
Guillaume BURGER, son encadrement et la France pensaient obtenir le quota supplémentaire pour le K1 1000m pour 
Tokyo. Le kayakiste du club breton de Saint Grégoire témoignait ainsi, avec bonheur, sa joie dans les médias et 
l’accomplissement de sa carrière. Cependant, c’était sans compter l’intervention du Secrétaire Général de la Fédération 
Internationale de Canoë Kayak (ICF) qui a informé la FFCK qu’il invalidait a posteriori sa participation et donc sa 
qualification. Malgré les nombreux échanges avec l’ICF, la FFCK n’a pas été pour l’heure entendue et va étudier toutes les 
voies possibles pour réparer cette faute inqualifiable, que le Secrétaire Général de l’ICF reconnait. Elle souhaite utiliser 
tous les moyens pour soutenir Guillaume BURGER et dénoncer cette décision scandaleuse en lançant un appel de soutien 
pour son athlète. Guillaume BURGER et la France ne doivent pas être les victimes de la faute d’un autre. 

Jean ZOUNGRANA, Président de la FFCK : 

« Il n’y a rien de plus insupportable que d’apprendre qu’un de nos athlètes est la victime d’une telle erreur individuelle, 
d’une réelle faute impardonnable. 

Cette situation est inacceptable et on ne peut pas imaginer un instant que l’intérêt des athlètes puisse être ainsi bafoué. 

Nos pensées les plus sincères doivent aller d’abord à Guillaume, et ensuite à toute l’équipe de France particulièrement 
choquée par ce scandale.  

Je suis convaincu que la communauté sportive du Canoë Kayak va se mobiliser pour faire réparer cette faute. Le CIO est le 
garant du fairplay et de l’intérêt des athlètes. Je suis convaincu qu’ils sauront se mobiliser à nos côtés pour réparer cette 
injustice criante. » 

Ludovic ROYÉ, DTN de la FFCK : 

« C’est un véritable scandale ! Le Secrétaire Général de l’ICF convie et laisse participer Guillaume BURGER à la régate de 
qualification olympique sur le K1 1000m et décide quelques heures après sa 2e place d’invalider sa participation. Une 
énorme faute a été commise et on ne peut pas laisser passer cela. Pour l’heure, il ne veut pas nous entendre et reconnait 
seulement une « erreur administrative ». C’est nier les conséquences inadmissibles de cette situation ! 

Une faute qui a littéralement brisé Guillaume BURGER et son encadrement après son énorme parcours ces deux derniers 
jours. Il est meurtri car son rêve est brisé, lui qui a tout donné pour aller aux Jeux. Comment peut-on traiter ainsi les 
sportifs ? Comment peut-on avoir un tel comportement inhumain et si éloigné des valeurs de l’olympisme ? C’est un 
préjudice très grave et nous ne laisserons pas tomber au motif que le responsable de cette situation n’est pas capable de 
trouver une solution… 

Nous avons réuni nos athlètes et l’encadrement pour soutenir Guillaume et nous sommes soudés dans cette mobilisation. 
Nous allons user de tous les recours car il est important de protéger nos sportifs et leur intégrité. Nous n’allons pas nous 
laisser faire devant cette injustice.» 
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