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COMMUNIQUE FFCK 

 

La FFCK exprime son inquiétude face au contexte international et à la guerre en cours en Ukraine. Elle 

condamne fermement cette agression de la Russie qui intervient au moment même où se tiennent les 

jeux paralympiques d’hiver, rompant ainsi la trêve olympique.  

Le CIO demande l’annulation des événements sportifs en Russie et en Biélorussie. La FFCK soutiendra 

toute décision des fédérations internationales et Européennes de Canoë (FIC et ECA) visant à annuler 

les compétitions organisées dans ces pays et leur attribution à d’autres nations. De la même façon la 

FFCK propose qu’aucun évènement ne soit attribué à ces deux nations dans les campagnes 

d’attribution à venir.  

Le CIO demande par ailleurs de ne pas autoriser la participation d’athlètes ou d’officiels Russes ou 

Biélorusses aux compétitions internationales organisées par les fédérations internationales ou pour le 

moins que les tenues officielles ne soient pas autorisées, que l’hymne national ne soit pas joué et que 

leur drapeau national ne soit pas hissé.  

Notre fédération sera solidaire de ces décisions et n’autorisera pas jusqu’à nouvel ordre, le 

déplacement de nos athlètes en Russie ou en Biélorussie, pas plus qu’elle n’autorisera des athlètes de 

ces pays à participer aux compétitions internationales que nous organisons sur notre territoire. Cette 

décision porte sur les évènements suivants : 

• Les championnats du Monde – Descente – TREIGNAC - Du 27 au 5 juin,  

• les championnats du Monde – Kayak Polo – SAINT OMER - Du 13 au 21 août,  

• la coupe du Monde – Slalom – PAU - Du 26 au 28 août.  

Enfin, notre fédération apportera tout son soutien aux athlètes et leurs familles qui se trouvent 

actuellement sur le territoire français et qui se trouvent isolés et privés de ressources. C’est le cas 

d’une athlète pour laquelle une chaine de solidarité s’est mise en place. Notre fédération monitore la 

situation afin de l’accompagner au mieux dans cette situation difficile. Nous invitons notre 

communauté de pagayeurs et pagayeuses à lui apporter tout son soutien. 

Nous relaierons par ailleurs toutes les initiatives de nos structures visant à accueillir des athlètes 

Ukrainiens. 

Notre fédération continue à suivre les évolutions de la situation nationale et internationale et exprime 

le souhait que des solutions par la voie diplomatique soient trouvées au plus vite dans l’intérêt des 

peuples et des nations. Cette agression va en effet à l’encontre des valeurs d’humanisme et d’amitié 

entre les peuples que nous portons et qui doivent être réaffirmées ici. 

Jean ZOUNGRANA 

Président FFCK 
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Press release 

The FFCK expresses its concern about the international context and the ongoing war in Ukraine. It 

strongly condemns this aggression by Russia, which comes at the very moment when the Paralympic 

Winter Games are being held, thus breaking the Olympic truce.  

The IOC calls for the cancellation of sporting events in Russia and Belarus. The FFCK will support any 

decision by the International and European Canoe Federations (FIC and ECA) aimed at canceling the 

competitions organized in these countries and their attribution to other nations. In the same way, the 

FFCK proposes that no event be attributed to these two nations in future attribution campaigns. 

The IOC also asks not to authorize the participation of Russian or Belarusian athletes or officials in 

international competitions organized by international federations or at the very least that official 

uniforms are not authorized, that the national anthem is not played and their national flag is not 

hoisted. 

Our federation will be in solidarity with these decisions and will not authorize, until further notice, the 

travel of our athletes to Russia or Belarus, nor will it authorize athletes from these countries to 

participate in the international competitions that we organize. in our territory. This decision relates to 

the following events: 

• The World Championship – Wildwater – TREIGNAC - From June 27 to 5, 

• The World Championships – Kayak Polo – SAINT OMER - From August 13 to 21, 

• The World Cup – Slalom – PAU - From 26 to 28 August. 

 

Finally, our federation will provide all its support to athletes and their families who are currently on 

French territory and who find themselves isolated and deprived of resources. This is the case of an 

athlete for whom a chain of solidarity has been set up. Our federation is monitoring the situation in 

order to best support it in this difficult situation. We invite our community of paddlers to lend their full 

support. 

We will also relay all the initiatives of our structures aimed at welcoming Ukrainian athletes. 

Our federation continues to follow developments in the national and international situation and 

expresses the hope that solutions through diplomatic channels will be found as soon as possible in the 

interest of peoples and nations. This aggression goes against the values of humanism and friendship 

between the peoples that we uphold and which must be reaffirmed here. 

 

Jean ZOUNGRANA 

Président FFCK 

 


