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Référence : Formation OTM KP/2020/NT 
 

La Commission Régionale Enseignement Formation, la commission Kayak Polo Auvergne - Rhône Alpes et le club de Décines-
Meyzieu mettent en place une formation d’Officiel de Table de Marque Kayak Polo le dimanche 9 février 2020. Vous 
trouverez ci-après plus de renseignements : 
 

DATE : Dimanche 9 février 2020 (9h – 12h) à Décines + Mise en pratique (13h-19h) à l’occasion du tournoi régional KP à la 
piscine Etienne Gagnaire à Villeurbanne (69). 

LIEU : Théorie : Décines – Maison des sociétés (5 rue Antoine Lumière 69150 Décines / dans le centre de Décines, à côté de l’église) - lien 

           Pratique : Piscine E. Gagnaire à Villeurbanne - lien. Voir plan ci-après. 

CONDITIONS D’ACCES : Etre âgé(e) de plus de 16 ans, licencié(e) FFCK 2020 à jour 

MATERIEL : Prévoir de quoi prendre des notes et des affaires (noires !) pour la mise en pratique. 

PROGRAMME : Notion essentielles du règlement sportif Kayak Polo, rôles des différents officiels en kayak polo, organisation 
d’une table de marque, fonctions des juges de ligne… 
 

PLANNNING FORMATION 

Dimanche 9 février 2020 – 9h/12h 
à la maison des Sociétés à Décines 

Dimanche 9 février 2020 – 13h/19h 
à la piscine de Villeurbanne 

9h/11h30 : Formation théorique OTM, pratique KPI 
11h30/11h45 : Evaluation théorique (QCM) 
11h45/12h : Bilan formation 
 

Repas du midi à la charge des participants 

Mise en situation sur les matchs du championnat régional, 
suivant planning. 
Rotation sur les différentes fonctions (secrétaire / chrono / KPI) 

DEROULEMENT DE L’EVALUATION PRATIQUE 
A l’issue de cette formation, et en cas de réussite au test écrit, les candidat(e)s deviennent « Officiel de Table de Marque 
stagiaire » jusqu’à validation de l’épreuve pratique. 
L’examen pratique aura lieu après validation de la théorie, lors de compétitions régionales ou nationales. 
3 matchs minimum sont nécessaires pour la validation (1 en tant que secrétaire de table de marque, 1 en tant que chronométreur 
de temps de jeu, 1 en tant que secrétaire du PC course). 
Un maximum d’évaluations sera réalisé le jour même, à l’occasion de la 3ème journée du championnat régional AURA. Si des 
évaluations sont réalisées ultérieurement, il vous appartiendra de faire remonter l’information auprès des responsables de la 
formation, afin de finaliser le diplôme. 

 

REPAS : Le repas du dimanche midi est à votre charge. 
 

DEPLACEMENT : Les frais de déplacement sont à la charge des stagiaires, ou de leurs clubs. 
 

RESPONSABLE FORMATION : Nicolas Trotoux (Annecy) 06 88 52 56 71  
 

COUT : 10 € par personne à régler par chèque à l’ordre du comité régional Auvergne Rhône Alpes Canoë Kayak (CRAURACK) 
 

EFFECTIF PREVU : Environ 10 à 20 stagiaires 
 

INSCRIPTION : Renvoyer la fiche jointe accompagnée du règlement avant le lundi 3 février 2020 à l’adresse : 

 Nicolas Trotoux 
 81 route du périmètre - 74 000 ANNECY 
 04 50 52 24 60 / 06 88 52 56 71 - nicolas.trotoux@laposte.net  

mailto:auvergnerhonealpes@ffck.org
http://www.crck-aura.com/
https://www.google.fr/maps/place/Maison+des+Soci%C3%A9t%C3%A9s/@45.7615951,4.9675992,15.5z/data=!4m5!3m4!1s0x47f4c7292c08b9a7:0x7322c455b3aaf166!8m2!3d45.7627562!4d4.9659581?hl=fr&authuser=0
https://www.google.fr/maps/place/Centre+Nautique+Etienne+Gagnaire/@45.7656098,4.9111679,14.25z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x47f4c056b3425559:0x680029f77a90159a!2sCentre+Nautique+Etienne+Gagnaire!8m2!3d45.7666786!4d4.9102774!3m4!1s0x47f4c056b3425559:0x680029f77a90159a!8m2!3d45.7666786!4d4.9102774?hl=fr&authuser=0
mailto:nicolas.trotoux@laposte.net
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Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. 

 
         Sportivement, 
         Le responsable de la commission KP 
         Nicolas Trotoux 

 

 

 

 

PLAN D’ACCES :           Liens web :       Salle Formation (Maison des Sociétés)         Piscine       
 

 
 
 
 

 

 
  

Piscine E. 
Gagnaire 

Maison des 
sociétés 

Maison des 
sociétés 

https://www.google.fr/maps/place/5+Rue+Antoine+Lumi%C3%A8re,+69150+D%C3%A9cines-Charpieu/@45.7624089,4.9675972,15z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x47f4c7292a020a09:0x8a99a8ebcbd6287c!2s5+Rue+Antoine+Lumi%C3%A8re,+69150+D%C3%A9cines-Charpieu!3b1!3m1!1s0x47f4c7292a020
https://www.google.fr/maps/place/45%C2%B046%2701.4%22N+4%C2%B054%2736.6%22E/@45.7681153,4.9126564,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=fr
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Référence : Formation OTM KP/2020/NT 
 

Formation Officiel de Table de Marque Kayak Polo – 9 février 2020 

FICHE D’INSCRIPTION 
 
 

A renvoyer avec le règlement par chèque avant le lundi 3 février 2020 à : 
Nicolas Trotoux 

81 route du périmètre - 74 000 ANNECY 
04 50 52 24 60 / 06 88 52 56 71 - nicolas.trotoux@laposte.net  

 

NOM :  ........................................................................ Prénom :  ...................................................................................  

Date de naissance :  ................................................... Catégorie :  .................................................................................  

Club :  .......................................................................... Numéro de licence :  ..................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

Téléphone : ................................................................. Mobile :  .....................................................................................  

Email : .............................................................................................................................................................................  
 

Etes vous joueur/joueuse   Oui    Non  Si oui à quel niveau :  ..........................................................................  

Equipe :  ..........................................................................................................................................................................  
 

Expériences de l’arbitrage (kayak polo, autres activités) : ...........................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 
 
Coût : à régler par chèque uniquement (ordre : CRAURACK) avec l’inscription - merci 

 Inscription : 10 € / personne 
comprend les frais d’organisation, pédagogiques, d’examen 
 

 

NOTA : le repas du dimanche midi et le déplacement ne sont pas inclus dans les frais de formation. 
 
 
Fait à  ..................................................... le  .......................................    Signature : 
 
 

mailto:nicolas.trotoux@laposte.net

