
 

 
 

Invitation Tournoi kayak polo jeunes - 2 février 2020 
 

St Just St Rambert, le 15 janvier 2020 

Bonjour, 

Le club de kayak Base de Loisirs Loire Forez organise la 16ème édition de l’ « animation jeunes de kayak polo 

région Auvergne Rhône-Alpes ». Joueurs acceptés de 2002 (débutants) à 2010 (H/F). 

Cette animation s’adresse à l’ensemble des clubs de la région, qu’ils pratiquent ou non régulièrement le kayak 

polo. Le matériel spécifique sera prêté sur place pour les clubs qui n’en disposent pas. C’est l’occasion de 

naviguer en hiver (3 bassins disponibles dans la piscine) et de découvrir cette activité. 
 

Date : le dimanche 2 février 2020 : 

Le rendez-vous est fixé à 12H00 à la piscine Raymond Sommet à St Etienne (42), le code pour rentrer est 

1977# (accès par la rue R Sommet / voir plan ci joint) 

Début du tournoi à 13H00 

Fin du tournoi vers 18H30 
 

Inscriptions : Merci de nous renvoyer votre liste des participants sur la feuille ci jointe avant le mercredi 

29 janvier 2020 par email à : nicolas.trotoux@laposte.net  

Inscriptions gratuites. Tous les participants doivent être titulaires d’une licence FFCK 2020, avec mention 

du certificat médical (obligatoirement enregistré sur GOAL = extranet). 
 

Matériel : 

Pour les clubs qui ne disposent pas de matériel spécifique, il vous sera prêté sur place.  

Pour tous : prévoir des pagaies et jupes (moyen ou grand hiloire). Les gilets polo, casques avec grille et 

kayak polo pourront être empruntés sur place. Nous remercions d’ailleurs les clubs « polo » qui pourront 

apporter et prêter du matériel. Les participants doivent porter un top ou à défaut un teeshirt (pas de torse nu).  
 

Deux ou trois catégories seront formées selon les équipes inscrites : 

Petit bassin pour les poussins à minimes 1 (moins de 13 ans) 

Grand bassin pour les minimes et cadets (plus de 13 ans) 
 

Au programme :  

Une animation « fil rouge » sera proposée autour du kayak polo entre chaque match (la passe, le dribble, le 

shoot, les déplacements…).  

Pour les plus jeunes, des équipes de 4 joueurs seront constituées et disputeront un tournoi amical sur 

bassin de 20 M avec cages à hauteur adaptée à la taille des participants. Des équipes mixtes (H/D) et 

constituées de différents clubs sont autorisées, la composition pourra se faire le jour même en fonction des 

participants présents. 
 

Pour les plus âgés, un tournoi amical sera proposé sur bassin de 35 M entre équipes de 5 ou 6 joueurs 

(H/D). 

Selon les équipes inscrites, 2 poules pourront être établies (débutants et confirmés).  

 

La fosse à plongeon sera également mise à disposition pour l’entrainement à l’esquimautage. 

La baignade est interdite, maillot de bain et top obligatoire (pas de bonnet). 
 

Les participants sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs et devront respecter le règlement 

intérieur de la piscine. 
 

Pour plus d’infos, contactez : 

   Yannick Tabard (B2LF) au 06 72 91 24 64  

   Nicolas Trotoux (CRAURACK) au 06 88 52 56 71 
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