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Bonjour à toutes et tous,  
 
La nouvelle saison sportive arrive et, avec elle, le tournoi open et le championnat Régional de Kayak Polo vont 
redémarrer.  
Les équipes des autres Région voisin sont les bienvenues sur notre animation.  
Vous trouverez ci-après les informations utiles pour le déroulement de la saison 2022, les documents d’inscription 
etc. 
 
CONDITIONS D’ACCES AU CHAMPIONNAT ET TOURNOI REGIONAL SUD PACA 2022 : 

Nous conduisons cette année les modalités d’organisation du championnat régional et le tournoi Open conjointement. 
 
Championnat SUD PACA : 
Une équipe par club ou bi-club pourra être engagée (classement officiel et titre régional) : ceci afin d’éviter trop de 
changements entre équipes. 
A chaque club d’organiser la composition de son équipe (elle peut donc varier). 
Bi-Club : Deux clubs affiliés peuvent être autorisés, à se regrouper pour former une équipe,  
•Les joueurs conservent les licences de leur club,  
•La demande de regroupement doit être formulée par le club pilote/gestionnaire. Elle est soumise à l’accord de la Commission 
KP-PACA. 
Les équipes souhaitent participer, doivent nous communiquer leur inscription avant le 01 avril 2022 au plus tard 
(ou avant si possible), afin que nous puissions préparer le déroulement des journées.  
 

Tournoi Open SUD PACA :  

Lors des 2 journées du tournoi, des matchs amicaux seront prévues pour intégrer d’autres équipes et ainsi enrichir et 
développer notre animation régionale : équipes féminines, équipes « II » des clubs régionaux (animation, découverte), 
nouvelles équipes, participant de façon ponctuelle, mais aussi l’équipe régionale de U15 et U18.  
Pour les nouvelles équipes qui souhaitent découvrir et participer à des rencontres de kayak-polo, sans s’engager sur la 
saison, des créneaux seront réservés préférentiellement lors des journées. 
Merci de nous contacter rapidement afin de faciliter la préparation des programmes.  
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DEROULEMENT ET CALENDRIER DE L’ANIMATION 2022 : 
 
Le championnat régional se déroulera sur 1 ou 2 phases, soit en matchs aller / retour « classiques » ou mini tournoi à 

l’australienne entre les équipes engagées. 

Le tournoi Open se déroulera en accès libre. 

Les matchs du championnat et tournoi CRCK PACA seront disputés en 2 x 10 min ou 2 x 7min. 

Les dates fixées pour les rencontres de la prochaine saison sont les suivantes : 

Le samedi 9 et Dimanche 10 avril 2022 à Lac de Peyrolles 

Le 14 ou 15 mai 2020 à Mandelieu la Napoule  
Les clubs souhaitant accueillir doivent nous contacter. 

 

REGLES DE PARTICIPATION POUR LES ATHLETES : 

Concernant les joueurs et joueuses autorisées à participer aux rencontres 

Championnat Régional : les règles suivantes sont appliquées : 

- équipes mixtes, catégories minimes à vétérans en 2022 (né(e)s en 2007 et avant).  
- les joueuses inscrites en N1F peuvent participer aux rencontres, sans restriction.  
- les joueurs et joueuses doivent être en possession d’une licence Canoë Plus 2022 
- pas de contrainte de niveau « pagaies couleurs ».  
- Il est permis à des joueurs/joueuses de clubs différents de participer dans une même équipe, à condition de ne 
jouer qu’avec une seule équipe engagée dans le championnat. 
 
Tournoi régional open : les conditions d’accès sont : 
- équipes mixtes, catégories minimes à vétérans en 2022 (né(e)s en 2007 et avant).  

- les joueurs et joueuses doivent être en possession d’une licence Canoë Plus 2022 ou d’un autre titre permanent 
de la FFCK. 
- pas de contrainte de niveau « pagaies couleurs ».  
- pas de contrainte sur le niveau des joueurs/ses pouvant participer, ni sur le mélange possible des clubs.  
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ARBITRAGE : 

Information : 
La Commission Régionale Enseignement Formation, la commission Kayak Polo PACA mettent en place une formation 
en 2 phases : 

1/ Partie Théorie: d’arbitre régional de kayak polo les samedi 22 janvier 2022 et d’arbitre Jeune Officiel (JO) 
et Officiel de table de marque (OTM) de kayak polo le samedis 26 Février.  
2/ Partie pratique et passage de diplôme : Arbitre régional / JO et OTM de kayak polo le Samedi 9 Avril 2022 et 
Dimanche 10 Avril 2022 lors du Tournois OPEN PACA Kayak Polo 

Chaque équipe doit fournir au minimum un arbitre pour chaque journée. Pour les nouvelles équipes, nous sommes 
là pour vous accompagner dans la formation de vos licenciés, nous trouverons des solutions ensemble, mais 
chaque équipe doit avoir à cœur de prendre sa part de responsabilité dans cette tâche essentielle.  
Les arbitres seront nommés sur les feuilles de match, dans la mesure du possible et des informations que vous nous 

transmettrez avant chaque journée, sur les bordereaux. Lorsqu’ils ne sont pas « pré-remplis » sur les feuilles de match, ou en 

cas de changement, il est important de rectifier à la main les feuilles de marque, afin qu’après la journée, ils puissent être 

enregistrés (nécessaire pour le suivi des arbitres, au plan régional et national). 

GESTION DES TOURNOIS – INSCRIPTIONS : 

Il vous est demandé de fournir en début de saison la fiche d’inscription au tournoi (documents ci-joint) avant le 1 
avril 2022.  
Pour la suite de la saison, l’enregistrement de vos compositions et arbitres présents (« Feuilles de présence ») pour chacune des 

journées se fera avec le bordereau papier (documents ci-joint) ou directement sur Kayak polo info. 

Chaque responsable d’équipe se verra donc de transmettre les documents. 

L’enregistrement des feuilles de présence devra être envoyé par mail par les responsables d’équipe au plus tard 3 jours avant 

chaque journée. 

Merci de bien respecter sur le terrain les numéros de joueurs attribués au moment du remplissage de la feuille de présence. 
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FRAIS D’INSCRIPTION : 

Le CRCK PACA a acté qu’il n’y aurait pas de droits d’inscription pour l’année 2022. 

 

 

 

 

 

COORDONNEES RESPONSABLE : 

Emmanuel VIVIEN, Club de la Mer de Nice, prend la gestion du championnat et tournoi. Je serais votre interlocuteur pour le 

déroulement de la compétition, les inscriptions, et vous pourrez me contacter pour toutes questions et pour l’organisation : 

 

Emmanuel VIVIEN – kayakpolo@canoe-paca.fr – 06 10 90 17 03 

 

Afin de faciliter l’organisation pour tous, je compte vivement sur votre collaboration, votre assiduité et votre 

ponctualité (envoi des inscriptions, remplissage des feuilles de présence et licences…). 

 

Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne saison et je reste à votre disposition pour toutes remarques ou suggestions 

concernant cette saison 2020. 

 
Pièce jointe :  

• Fiche d’inscription au championnat & tournoi 
 
 

Salutations sportives,  
Président de la commission régionale paca Kayak Polo  
Emmanuel VIVIEN 


