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LE KAYAK POLO 

 

Discipline collective de la Fédération Française de Canoë Kayak, le kayak-polo est assurément un 
sport spectaculaire de haut niveau.  

Comment ça marche ? 

Deux équipes de cinq joueurs se disputent un ballon sur 
un plan d’eau délimité de 35 mètres sur 20, en piscine 
ou en extérieur, comportant aux extrémités un but 
(1,20m x 1m) suspendu deux mètres au dessus de l’eau.  
Le ballon peut être saisi et lancé à la main ou projeté à 
l’aide de la pagaie. Le gardien, également joueur de 
champ, protège ses buts en levant la pagaie à la 
verticale. Jusqu'à trois remplaçants peuvent compléter 
chaque équipe.  
Une durée de match de 20 minutes (deux périodes de dix minutes) et quelques règles bien choisies 
(bateaux plus courts, pointes arrondies et rembourrés, porteur du ballon pouvant être poussé à 
l’eau…) permettent d'obtenir un sport particulièrement détonnant et dynamique. 
 

Organisation : 

Le kayak-polo français est articulé autour d’un Championnat de France, d’une Coupe de 
France(hommes, femmes, jeunes),  différentes compétitions régionales, départementales et de 
tournois permettant à plus de 200 équipes et 1500 athlètes de se rencontrer.  
Sur le plan international, on retrouve :  

- Les tournois internationaux 
- La Coupe d’Europe des Clubs  l’or en 2001, 2002, 2003, 2004, 2011, 2012, 2013 et 2015 chez 

les clubs français 
- Le  Championnat d’Europe titres européens 1997, 1999 et 2011 chez les hommes et 2001, 

2007, 2009 et 2011 et 2015 chez les -21 ans hommes ou femmes 
- Le Championnat du Monde titre mondial 2006, 2010 et 2014 chez les hommes et 2006, 2010, 

2012 et 2014 chez les -21 ans hommes ou femmes 

- Jeux mondiaux World Games, équivalent des JO titre en 2009 chez les hommes 
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LE KAYAK POLO A NICE 
 

Le club de la Mer de Nice à lancé une nouvelle activité au sein de son club en 2015 : le kayak polo.  
Afin d’ouvrir cette activité à un plus grand nombre de sportifs, nous avons également développé cette 
pratique au sein du comité départemental de canoë-kayak 06. 
Ainsi, nous sommes le club support pour l’organisation du championnat  départemental 06 depuis 
2015. 
Le kayak polo  suscite un réel engouement de la part des adhérents, c’est pourquoi le club et le comité 
départemental a développé cette activité et créer une équipe CD06 en 2016. 
 
En 2016, résultats : 

 Championnat départemental CDCK06 classé 1er. 

 Au championnat régional Auvergne – Rhône-Alpes classé 6éme 
 

En 2017, le club de la mer comptera 3 équipes (U15 / Dame / Homme) et participera à différente 
compétitions. 

 Championnat départemental CDCK06. L’intérêt d’une animation départemental étant de 

faire découvrir cette activité aux sportifs des clubs du département issus des différentes 

disciplines du canoë-kayak afin qu’il puisse intégrer l’équipe CD06. 

 Au championnat régional Auvergne – Rhône-Alpes Le niveau régional va permettre à 

l’équipe CD06 de se souder et de progresser en prenant plaisir à jouer à un niveau qui lui 

correspond. 

 Au championnat régional PACA Découvrir cette activité aux sportifs des clubs de la région 

PACA 

 A la coupe régionale PACA 

 Coupe de France Sénior Homme Une coupe de France permet de tester son niveau par 

rapport au niveau Français. 

 Coupe de France Sénior Femme Une équipe féminine et un collectif CD ou CR va être créé 

afin de pratiquer dans le cadre d’une compétition officielle. 

 Tournoi International  

 National Qualification Hommes L’objectif étant de mener l’équipe homme du club de la 
Mer de Nice à un niveau supérieur en accédant à la national 4 pour 2017.  
 
L’objectif étant de mener les joueuses et joueurs à un niveau supérieur. 
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Un sport, une équipe, une identité. 

 

Voici l’identité visuelle que nous souhaitons mettre en place pour le CD06. 
Cette initiative lancé en 2013 par la FFCK à 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. 
 
 

 

 



 

 

 

 
 

Club de la Mer 
Base municipale  de l’ Aigle Nautique- 50 Bd Franck Pilatte - 06300 NICE 

Tél. : 04.92.04.07.99  - Mail : clubdelamer@orange.fr - Site Internet : www.clubdelamer.fr 

 

 

SAISON CALENDRIER 2017 

 Championnat Départemental CDCK06 
11/03/2017 - 15/04/2017 et 06/05/2017 secours 

 Championnat régional PACA  
24/06/2017 et Inconnue 

 Championnat de France U15 
01/04/2017 - 13/05/2017 - 03/06/2017 - 01/07/2017 

 Championnat régional Auvergne – Rhône-Alpes 
04/12/2016  - 08/01/2017 - 05/02/2017 - 22/04/2017 - 03/06/2017 - 16/09/2017 

 Tournoi Jeunes U15 
29/01/2017 Région Rhône-Alpes et Avril International Pas de Calais 

 Coupe régionale PACA 
30/09/2017 ou 07/10/2017 

 Coupe de France Sénior Homme  
29/04/2017 - 23/09/2017 

 Coupe de France Sénior Dame 
14/10/2017 - 21/10/2017 

 Tournoi International  
France Septembre – Suisse 30/04 au 01/05 –Italie Juillet – Espagne – Belgique 30/04 au 01/05 –  
Allemagne – Autres  

 National Qualification Hommes 
21/10/2017 


