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I. Mise en place d’une dynamique kayak polo 

Le Comité Régional souhaite dynamiser ses activités et ainsi développer l’activité kayak polo. 
La commission kayak polo PACA change son fonctionnement et souhaite la mise en place d’un groupe 
de travail qui prendrait part aux discussions dans un objectif de construction et de développement du 
kayak polo au sein de votre région et ainsi vous donner l'envie de travailler avec nous.  
Et si vous rejoigniez une équipe pour travailler sur le projet kayak polo PACA ? 
 
Objectifs de ce groupe de travail : 

➢ Définir un cadre commun d’animation régionale 
➢ À quelle échelle ? dans notre régions, départements, regroupements éventuels, … 
➢ Comment enrichir l’existant sans le remettre en cause, tenir compte des spécificités 

« locales » et disparités entre départements ? 
➢ Règles sportives selon le type de compétition 
➢ Règles administratives de participation (catégories, mixité…) 
➢ Conserver une certaine souplesse permettant la vocation « développement » et 

« proximité » de l’animation régionale 
➢ Permettre l’identification des équipes qui participeront au championnat & tournoi PACA 

(8 Avril & 20 Mai) http://www.canoe-paca.fr/calendrier  
➢ Favoriser, accompagner les synergies entre départements, là où cela est nécessaire 

Pour cette année 2018 la commission recherche des lieux d’accueils pour des mini-tournois 
kayak polo pour les plus jeunes et adultes dans votre département et région.  
La structure d’accueil peut-être une piscine de 25m, 50m ou un plan d’eau calme de même 
dimension qu’une piscine avec un accès le long d’une berge. 

Sachez que la commission kayak polo a en sa possession des buts flottants et vous 
accompagnera dans toutes les démarches si nécessaire. Les Comités Départementaux ainsi 
que certains clubs possèdent du matériel polo et il pourra vous être prêté avec plaisir lors de 
ces différentes manifestations amicales.  

Suite à vos retours, des dates seront proposées à divers endroits de notre région. Le nombre 
d’équipe participante sera en fonction de la capacité d’accueil des sites et créneaux horaires. 
Les tournois seront ouverts à tous les clubs PACA même si vous n’avez pas la capacité vous-
même de recevoir. 
 
Exemple en vidéo d’un tournoi à la colle sur loup et sur la page KayakPoloNice video 
https://www.youtube.com/watch?v=NG96pd7vkD8 
https://www.facebook.com/NiceKayakPolo.IssaNissa/  

Certains clubs sont identifiés comme potentiellement participantes :  
Club de la Mer Nice/ Club omnisport de Valbonne / Toulon / Vinon / Fos sur mer / SPCOC 

CK / Embrun  

 
 
 
 

http://www.canoe-paca.fr/calendrier
https://www.youtube.com/watch?v=NG96pd7vkD8
https://www.facebook.com/NiceKayakPolo.IssaNissa/


 

 

II. Le kayak polo, comment ça marche ? 

Le kayak-polo est pratiqué dans de nombreux pays sur tous les continents, en loisirs et en 
compétition. Des championnats du monde sont organisés tous les deux ans par la Fédération 
internationale de canoë, du 31/07/2018 au 5/08/2018, le mondiale aura lieu à Welland au 
Canada. https://www.facebook.com/CanoePoloWelland/ 
Les Jeux Mondiaux (World Games) regroupent des sports comme le kayak polo qui ne sont 
pas ou plus inscrits aux Jeux Olympiques. Les Jeux mondiaux sont organisés par 
l’association internationale des Jeux Mondiaux, sous la tutelle du CIO.  

Ce sport est souvent décrit comme un mélange de kayak, de handball, basket-ball et de water-
polo. La tactique et la lecture du jeu ressemblent au handball, basket-ball et au water-polo, 
mais à cela est rajoutée la complexité des bateaux, en termes de positionnement pour tirer, de 
propulsion, et de protection de la balle.  

Une surface de jeu de 35 m x 20, équipée de 2 buts surélevés de 1,50 m par 1 m, deux 
équipes de 5 joueurs se disputent un ballon à la main où à l'aide de la pagaie. 

III. Le matériel 

Ballons : 
Le ballon est revêtu d'une surface rugueuse. Cela permet une meilleure prise en main de la 
balle lorsqu'elle est mouillée. 
 
Tailles : 
Les ballons varient en poids et en circonférences selon les catégories : 
Taille 4 : Polo féminin et Jeunes 
Taille 5 : Polo masculin 
  
Grilles de casques :  
 
 
 
Pagaie :  

Les pagaies comme la fibre de carbone ou de kevlar. Pour des raisons de sécurité, l'épaisseur 

des pâles de kayak-polo sont légèrement plus robustes que les pagaies ordinaires, et sont 

composées de matériaux composites. Les pagaies doivent être d'au moins 5 millimètres pour 

qu'elle ne soit pas tranchante. 

Kayak : 

Quant aux embarcations utilisées pour la pratique, elles sont plus courtes pour une plus 

grande maniabilité (l’arrière, plat, doit permettre de faire demi-tour en très peu de temps). 

Leurs pointes sont arrondies et rembourrées (à l'avant comme à l'arrière) pour éviter les 

blessures à la suite de chocs. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_cano%C3%AB
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_internationale_de_cano%C3%AB
https://www.facebook.com/CanoePoloWelland/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Kayak_%28embarcation%29
https://fr.wikipedia.org/wiki/Handball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Basket-ball
https://fr.wikipedia.org/wiki/Water-polo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Water-polo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fibre_de_carbone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kevlar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riau_composite


 

 

Les buts : 

 

D’autres systèmes existent 

 

 

IV. Les différents sites déjà identifiés pour l’accueil de nos mini 
tournois 

Le 10 Juin à Fos sur mer     Nice date non connu 

            

 



 

 

Aménagement du lieu : Mandelieu la Napoule 06 

 

 

 

 

 

 



 

 

Port Abri Du Béal  CANNES MANDELIEU 06 

 

 



 

 

Yacht Club de Toulon 83 

 

 

Club de Cassis 13 les Calanques de Cassis 

 

 



 

 

 

L’Argentière la Besée  

 

 

  



 

 

V. Un sport, une équipe, une identité. 

 

Cette initiative lancée en 2013 par la FFCK a pour but de mettre en valeur notre sport à 

travers une charte graphique claire et ludique pour le plus grand nombre et ainsi encourager 

les clubs et les équipes à définir une identité visuelle propre afin d’améliorer la communication 

et les retombées médiatiques autour de notre sport. 

 
 

 

 

 


