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COMMISSION  

KAYAK POLO PACA 

Bonjour à toutes et tous, 

La nouvelle saison sportive arrive et, avec elle, le Tournoi Régional jeunes de Kayak Polo vont 
redémarrer.  

Les équipes des autres Région voisines qui n’ont pas d’animation régionale Jeunes sont les 
bienvenues sur notre animation.  
Vous trouverez ci-après les informations utiles pour le déroulement de la saison 2023, les 
documents d’inscription, le nouveau règlement sportif kayak polo apparu au 1er janvier 2023. 
Beaucoup d’informations donc mais à lire avec attention… ! 

CONDITIONS D’ACCES AU TOURNOI JEUNES 2023 : 

Les modalités d’organisation du tournoi. 

Tournoi Jeunes: 

Les équipes doivent nous communiquer leur inscription avant le 01 AVRIL 2023 au plus tard (ou 

avant si possible), afin que nous puissions préparer le déroulement des journées.  

Le planning des rencontres sera ainsi défini une semaine avant la première journée. 

Merci de nous contacter rapidement afin de faciliter la préparation des programmes.  

REGLES DE PARTICIPATION POUR LES ATHLETES : 

Concernant les joueurs et joueuses autorisés à participer aux rencontres 

- équipes mixtes, les catégories d’âge ciblées sont les 8-14 ans (pour les plus grand, plutôt profil

débutant).

- les joueurs et joueuses doivent être en possession d’une licence Canoë Plus 2023 ou d’un autre

titre permanent de la FFCK.

- 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 tournoi.

DEROULEMENT ET CALENDRIER DE L’ANIMATION 2023 : 

Le tournoi jeune régional se déroulera sur 1 journée. 

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

La date fixée pour la rencontre de la prochaine saison est: 

Samedi 08 avril 2023 à (L'isle sur la Sorgue) à partir de 10h00

 



GESTION DES TOURNOIS – INSCRIPTIONS : 

Il vous est demandé de fournir en début de saison la fiche d’inscription au tournoi (documents ci-

joint), l’enregistrement de vos compositions et arbitres présents (« Feuilles de présence ») avec le 

bordereau papier (documents ci-joint). 

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 7 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 si possible. 

FRAIS D’INSCRIPTION : 

Le CRCK PACA a acté qu’il n’y aurait pas de droits d’inscription pour l’année 2023. 

COORDONNEES RESPONSABLE: 

Emmanuel VIVIEN, Mandelieu la napoule, prend la gestion du 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 – manu_cmoi@yahoo.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 2023. 

Pièces jointes : 

• Nouveau règlement sportif kayak polo apparu au 1er janvier 2023.
• Fiche d’inscription au tournoi

Salutations sportives,  
Le responsable de la commission régionale paca KP 
Emmanuel VIVIEN 




