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NICE, le 29/11/2021

Référence : Formation Arbitre Régional KP/2022/PACA
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
Vous trouverez ci-après plus de renseignements :
DATES : Samedi 22 janvier 2022 (10h – 19h) Arbitre régional Théorie
Samedi 26 Février 2022 (14h – 18h) Jeune Officiel Avoir 14 ans et OTM Avoir 16ans Théorie
+ Mise en pratique le 9 et 10 Avril 2022 à l’occasion du tournoi OPEN PACA KP à ???.
LIEU : Théorie : environ de Aix et/ou l’Argentière.
Pratique : Ferme les tilleuls, Rte de la Durance, 13860 Peyrolles-en-Provence – lien ici.
CONDITIONS D’ACCES : Être âgé(e) de plus de 14 ans, licencié(e) FFCK 2022 à jour
MATERIEL : Prévoir de quoi prendre des notes et des affaires (noires !) pour arbitrer au bord d’eau.
PROGRAMME : Connaissance du règlement (général, spécifique, organisation et code d’arbitrage…), travail sur le rôle
d’arbitre et gestes d’arbitrage, l’organisation et le déroulement des compétitions, nouveautés 2022…
FORMATION ARBITRAGE THEORIQUE INITIALE
Régional
Samedi 22 janvier 2022, à Aix et/ou l’Argentière

Jeune Officiel (JO) et Officiel de table de marque (OTM)
Samedi 26 Février 2022, à Aix et/ou l’Argentière

Prérequis : Avoir 16 ans / Connaître le
règlement sportif de Kayak-polo et ses annexes

Prérequis : Avoir 14 ans / Des connaissances sur
les règles du Kayak-Polo

10h/12h30 et 14h/17h : Formation théorique :
rôle de l’arbitre
organisation
• Gestes et attitudes
code d’arbitrage
• Règlement 2022
…
• Règles communes
• Questions, discussion
La table de marque
• Retour sur acquis
Organisation FFCK /

14h/16h : Formation théorique :
rôle de l’arbitre
organisation
• Gestes et attitudes
code d’arbitrage
• Règlement 2022 abréger …
• Règles communes abréger
• Questions, discussion
La table de marque
• Retour sur acquis
Organisation FFCK

12h30/14h : repas en commun, prévu dans le coût de la
formation

16h15/17h15 : EXAMEN THEORIQUE

17h15/18h15 : EXAMEN THEORIQUE
18h15/19h: Bilan formation

17h15/18h00 : Bilan formation

le Samedi 9 Avril 2022 et Dimanche 10 Avril 2022 à Ferme les tilleuls, Rte de la Durance, 13860 Peyrolles-en-

Provence
durée du week end : Mise en pratique au Lac de Peyrolles à l’occasion du tournoi régional open KP (prévoir vos affaires
merci).

DEROULEMENT DE L’EVALUATION PRATIQUE
À l’issue de cette formation, et en cas de réussite aux tests écrits, les candidat(e)s deviennent « arbitre régional stagiaire » jusqu’à
validation de l’épreuve pratique.
L’examen pratique aura lieu après validation de la théorie, lors des journées ultérieures du Tournoi/Championnat PACA. 3 matchs
au minimum sur une compétition de niveau régional ou national (dont un en arbitre principal) sont nécessaires pour la validation ;
il faut être évalué positivement par 2 évaluateurs différents lors de ces matchs.
Vous devez solliciter les évaluateurs pour vous évaluer lors des différentes journées.

HEBERGEMENT : Le stage ne prévoit pas d’hébergement (à chaque club/participant de prendre ses dispositions).
Il existe diverses possibilités d’hébergement sur Peyrolles-en-Provence
DEPLACEMENT : Les frais de déplacement sont à la charge des stagiaires, ou de leurs clubs.
RESPONSABLES FORMATION : Emmanuel VIVIEN (Azur Kayak Polo) 06 10 90 17 03 / xxxxxx (xxxxx) xxxxxx
COUT : 15€ par personne à régler par chèque à l’ordre du comité régional PACA Canoë Kayak
Coût réel : Env. 50 € par personne dont 35€ pris en charge par le comité régional – commission Enseignement Formation
EFFECTIF PREVU : Environ 10 à 20 stagiaires
INSCRIPTION : Renvoyer la fiche jointe accompagnée du règlement avant le lundi 10 janvier 2022 à l’adresse :
Emmanuel VIVIEN
0610901703 – kayakpolo@canoe-paca.fr

REMARQUES : La formation prévoit de nombreux échanges autour du vécu, des expériences de chacun et autour du règlement.
Aussi il est indispensable que chacun ait lu et connaisse au moins dans les grandes lignes le règlement Kayak Polo avant la
formation. Vous pouvez (devez plutôt…) télécharger le règlement et ses annexes sur le site de la fédération :
http://www.ffck.org/kayak-polo/competitions/reglements/

L’examen théorique aura lieu le samedi en fin d’après-midi (type QCM). Une partie concerne les règles « communes » à toutes
les activités du CK en compétition, l’autre plus spécifiquement le kayak polo. Le week end d’avril est réservée à de la pratique
au lac de Peyrolles-en-Provence, à l’occasion du tournoi régional Open kayak polo (1er journée) pendant lequel vous serez
amenés à arbitrer les matchs.

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.

Sportivement,
Le responsable de la commission KP
Emmanuel VIVIEN

Référence : Formation Arbitre Régional KP/2022/PACA

Formation Arbitre Régional Kayak Polo – 22 janvier 2022 et 26 février 2022

FICHE D’INSCRIPTION
A renvoyer avec le règlement par chèque avant le lundi 10 janvier 2022 à : Emmanuel VIVIEN
06 10 90 17 03 - kayakpolo@canoe-paca.fr

NOM : ........................................................................ Prénom : ..............................................................................
Date de naissance : ................................................... Catégorie .................................................................................
Club : .......................................................................... Numéro de licence : ...............................................................
Adresse :
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................. Mobile : .................................................................................
Email : ............................................................................................................................................................................
Êtes-vous joueur/joueuse

Oui

Non Si oui à quel niveau : ..........................................................................

Équipe : .........................................................................................................................................................................
Je souhaite m’inscrire à la formation :

Arbitre Régional

Jeune Officiel (JO) et Officiel de table de

marque (OTM)

Expériences de l’arbitrage (kayak polo, autres activités) :
.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
.............................................................................................
Coût : à régler par chèque uniquement (ordre : CRCKPACA) avec l’inscription - merci
Inscription :15 € / personne comprend les frais d’organisation, pédagogiques,
d’examen.
NOTA : les repas ainsi que l’hébergement ne sont pas prévus dans les frais de formation.

Fait à ..................................................... le ....................................... Signature :

