
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHALLENGE DEPARTEMENTAL JEUNES 
TOURNOI KAYAK POLO DU CKDM 

SAMEDI 6 MAI 2017   

OBJECTIFS 
 

 Découvrir la discipline kayak polo 
 Rencontrer les clubs locaux 
 Se confronter à d’autres équipes 

INSCRIPTION 
 

 Inscription à envoyer avant le 3 mai 2017 à 
gestin.ronan@gmail.com 
 

 Inscription gratuite : les participants sont 

titulaires d’une licence FFCK 2017, avec 

mention du certificat médical en compétition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOGISTIQUE 
 

Rendez-vous à 13h00 au CKDM  
Début des activités : 13h30 
Fin des activités : 17h00  

 

ACTIVITES 
 
 Tournoi polo par catégorie  

   8 – 12 ans et 13 – 16 ans, Match 5 contre 5  
 Challenge Tirs 
 Challenge Slalom avec ballon 

 Atelier Pagaie jaune avec certification 

 

 

CONTACT 
Responsable de la journée 

Ronan Gestin 06 32 32 50 27 
gestin.ronan@gmail.com 

 

CONDITIONS 
 

 Public Loisir/compétition 
 Ouvert aux jeunes de 8 à 16 ans 

 

WWW.CKDM.FR 



 
 
 

 

 

 
Le club de kayak de Décines Meyzieu organise un challenge départemental kayak polo. Cette animation 

s’adresse à l’ensemble des clubs de la région, qu’ils pratiquent ou non régulièrement le kayak polo. Le 

matériel spécifique sera prêté sur place pour les clubs qui n’en disposent pas. C’est l’occasion pour certains 

de découvrir cette discipline et de rencontrer et se confronter aux clubs voisins. 

 

DATE : le samedi 6 Mai 2017  
Le rendez-vous est fixé à 13hH00 à la base du CKDM à Décines (69) sur le plan d’eau du Grand Large  

Début du tournoi et des activités à 13H30 

Fin des activités vers 17H00  

 

ACCES AU CLUB : Retrouvez toutes les informations pour accéder à notre club sur notre site internet à la                         

page suivante : http://www.ckdm.fr/contact 

 

INSCRIPTIONS : Merci de nous renvoyer votre liste des participants sur la feuille ci jointe avant le 

mercredi 3 mai par email à : gestin.ronan@gmail.com  

Inscriptions gratuites. Tous les participants doivent être titulaires d’une licence FFCK 2017, avec mention du 

certificat médical en compétition (obligatoirement enregistré sur GOAL = extranet).  

 

MATERIEL :  
Pour les clubs qui ne disposent pas de matériel spécifique, il vous sera prêté sur place. Prévoir des pagaies, 

jupes, gilets polo, casques avec grille et kayak polo. Nous invitons les clubs ayant le matériel spécifique à 

venir avec 1 ou 2 bateaux supplémentaires pour nous aider dans le prêt de matériel. Les participants doivent 

porter un top. Les équipes s’affronteront sur le terrain de kayak polo du CKDM et les ateliers se dérouleront 

à proximité du terrain.   

Deux catégories seront formées selon les équipes inscrites :  

- Les poussins à minimes 1 (moins de 13 ans)  

- Les minimes et cadets (plus de 13 ans)  
 

PROGRAMME : 

 Tournoi polo par catégorie : 8 – 12 ans et 13 – 16 ans, Match 5 contre 5  
 Challenge Tirs 
 Challenge Slalom avec ballon 

 Atelier Pagaie jaune avec certification 

 

Les jeunes se regrouperont par équipe de 5. Des ajustements seront faits sur place en fonction des 

inscriptions. Le challenge consiste en la confrontation des équipes dans un tournoi type championnat, de 

kayak polo. 2 challenges complémentaires (Tirs et slalom avec ballon) permettront aux équipes de gagner 

des points bonus. Chaque équipe se rencontrent. A l’issu, des rencontres, les 2 meilleurs équipes de chaque 

catégorie s’affrontent pour la finale.  En parallèle, nous proposerons aux jeunes un atelier « Pagaie jaune » 

avec certification par un moniteur fédéral.  

Les modalités du challenge pourront être modifiées en fonction des inscriptions. 

La baignade est interdite. Les participants sont sous la responsabilité de leurs accompagnateurs.  

 
 

CKDM 
Invitation challenge départemental kayak polo jeunes 

 

Samedi 6 mai 2017 

Pour plus d’informations  

- Ronan Gestin 06 32 32 50 27 

- Blaise Fontanilles 06 29 22 64 90 

 


