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 Nicolas TROTOUX 
3 rue de la Minoterie 
74 940 ANNECY LE VIEUX 
04 50 52 24 60/06 88 52 56 71 
n.trotoux@kayak-polo.info 

 

 
Le club de Décines-Meyzieu (CKDM) et le Comité Régional Auvergne - Rhône Alpes de Canoë-Kayak, ont le plaisir de vous 
inviter à la Coupe Régionale Kayak Polo édition 2022. 
 

Au programme... 
 

Samedi 15 octobre 2022 Dimanche 16 octobre 2022 

 

A partir de 11h00 : accueil des équipes 
 

De 13h30 à 19h : Match sur terrains 1 et 2 

 Terrain 1 : Tournoi « 1 » 

 Terrain 2 : Tournoi « 2 »   
 

 

A partir de 8h : accueil des équipes 
 

De 9h à 17h : Match sur terrains 1 et 2 

 Terrain 1 : Tournoi « 1 » et finales tournoi « 2 » 

 Terrain 2 : Tournoi « 2 »   
 

17h : Podium – Remise des prix 

 
Le programme complet et définitif des matchs vous sera communiqué dans la semaine précédant le tournoi. Il sera disponible, 
ainsi que les résultats, sur KPI :  www.kayak-polo.info 
 
 

Le Lieu :  
 

La compétition aura lieu sur le plan d’eau du Grand Large, à Décines, au niveau du club de Décines-Meyzieu 
Coordonnées : lien google maps 
 

! Attention bien passer par le restaurant le Grand large. 
 

Adresse : 60 Rue Francisco Ferrer, 69150 Décines-Charpieu. Parking sur place. 
 

Accueil sur site à partir de 11h   
 

Les remorques pourront être disposées au bord du plan d’eau devant le club, et les camions devront être garés le long du 
chemin de halage. 

 

Buvette, Repas et Hébergement : 
 
Hébergement :  

 
HotelF1 Lyon Meyzieu Eurexpo Hôtel 
Avenue des Pays Bas, Rd 517 
69330 Meyzieu 
08 91 70 52 83 
 
Hôtel Première Classe LYON EST - Bron Eurexpo 
24 Boulevard Charles de Gaulle 
69150 Décines 
04 78 26 57 44 

 
Camping du Grand Large (à 2 km du club) 
Rue Victor Hugo 69330 MEYZIEU 
04 78 31 42 16 
 
IBIS Budget Lyon Eurexpo Chassieu  
2 Avenue des Frères Montgolfier, 
69680 Chassieu 
0 892 68 11 56 
 

 
Le club tiendra une buvette sur place. 
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Inscriptions, engagement, coût... 
 

Equipes concernées : Toutes les équipes de la région Auvergne - Rhône Alpes, et invités des régions voisines. Niveaux 
Régional et National. 
En fonction des équipes inscrites, deux poules de niveau seront constituées (« tournoi 1 » et « tournoi 2 ») afin que chaque 
équipe puisse trouver un intérêt sportif à ces rencontres et progresser. 
 

Participants : Un club peut inscrire une ou deux équipes, à condition de présenter 10 joueurs/ses différents au minimum 
pour des raisons d’organisation (possibilité que de matchs se déroulent au même moment pour les deux tournois). A 
l’exception de l’équipe régionale filles, aucune permutation des joueurs entre équipes n’est acceptée. 
 

Catégories (2022) : Minimes, Cadets, Juniors, Séniors, Vétérans, équipes mixtes 
 

Les joueurs/ses doivent être en possession d’une licence annuelle 2022 option « Compétition » valide, avec indication du 
certificat médical en « compétition » validée sur GOAL, et avoir le niveau pagaie jaune minimum. 
 

Frais d’inscription : Pour l’ensemble des équipes : 25€ / équipe  
 

Inscriptions (en deux temps) :  
- Merci de confirmer votre participation, le nombre d’équipes présentes et leur niveau (rég/nat), par téléphone (06 88 

52 56 71) ou retour de mail (nicolas.trotoux@laposte.net) ,  
avant le vendredi 7 octobre 2022 délai impératif ! 

- et de mettre à jour votre/vos feuille(s) de présence en ligne sur Kayak Polo Info 
avant le mercredi 12 octobre 2022 délai impératif ! 

 
A noter concernant KPI : Vous ne pourrez mettre à jour vos feuilles de présence qu’une fois les pré-inscriptions terminées, 
donc à partir du 7/10/2022. Les équipes inscrites en « tournoi 1 » sont celles de la compétition « T-R181 », celles du « tournoi 
2 » en « T-R182 ». URL des feuilles de présence : https://www.kayak-polo.info/admin/GestionEquipe.php  
Les identifiants à utiliser sont les mêmes que ceux utilisés pour le championnat régional ; en cas de souci contacter Nicolas. 
 
Cela nous permettra de préparer le programme des matchs en temps et en heure... Merci d’avance. Il vous sera envoyé par 
email et sera visible sur le site « Kayak Polo Info » (www.kayak-polo.info) la semaine précédente. 
 
 

Contacts – renseignements - informations 
 
Responsable organisation (R1) : Jean BOURLET : 06 61 47 81 68/  president@ckdm.fr   
 
Responsable inscriptions et programmation sportive : Nicolas TROTOUX : 06 88 52 56 71 nicolas.trotoux@laposte.net  
 
Dans l’attente de vous accueillir à Décines, 
          Salutations sportives, 
          Jean Bourlet, R1 
          Nicolas Trotoux 
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