
 

Aux Secrétaires des Associations 

Sportives ayant des participants aux 

championnats d’Académie de KAYAK-

POLO 

 

S/C DE M. LE CHEF D’ÉTABLISSEMENT 
 

Caen, le 21/03/2022 

 

Objet : KAYAK-POLO 

 - Championnat inter-académique Collèges et lycées 

Dossier :  AB/NLGV/KP/03-22  

Suivi par :  Nathalie Le Guillou-Vaidis 
 

 

KAYAK-POLO  

Championnat inter-académique et animation 

Mercredi 27 avril 2022 

à THURY-HARCOURT 
Plan d’eau du Traspy 

Horaire 

 13h00 : Accueil au plan d’eau 

 13h45 : Début des compétitions.  

Responsable de l’organisation 

 Benoist BARBIER 06 69 00 34 15 Collège Notre-Dame THURY-HARCOURT 

Inscriptions 

Obligatoires sur www.unss.org avant le 04/04/2022 à 12h00. 

Composition des équipes pour le championnat d’académie  

 

 COLLÈGES EXCELLENCE LYCÉES EXCELLENCES 

LICENCIÉS AUTORISÉS Benjamins, Minimes,  

1 Cadets maximum 

Minimes, Cadets, Juniors, Seniors 

1 (1 S1 maximum) 

COMPOSITION DES 

ÉQUIPES 

6 concurrents  

Mixité obligatoire 

2 filles obligatoires, dont une sur le 

terrain 

6 concurrents 

Composition libre 

Mixité possible 

JEUNE ARBITRE 1 jeune arbitre par équipe qualifiée 

Niveau district minimum. Pensez à le valider !  

Il ne peut pas être compétiteur 

ATTENTION : cerfifié niveau académique pour participer au CF et peut 

être d’une autre AS de l’académie. 

En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer 

aux championnat de France. 

JEUNE COACH 1 jeune coach/capitaine certifié obligatoire par équipe et intégré à la 

composition d’équipe. 

Certifié district mais de niveau académique pour participer au 

championnat de France. 

En cas d’absence, l’association sportive concernée ne pourra participer 

aux championnat de France. 

http://www.unss.org/


 

 

Composition des équipes pour le championnat animation  

 Libre.  

Règlement   

 Le championnat comporte deux catégories d’âge : collège et lycée mais un seul niveau 

désigné « excellence ».  

Organisation sportive 

 Fonction des équipes présentes. 

Matériel 

 En cas de doute ou de demande particulière sur les bateaux s’adresser à Benoist BARBIER  

(06 69 00 34 15) et/ou à la base nautique de kayak-polo (02 31 49 40 59). Les équipes doivent 

fournir les bateaux (conforme à la réglementation). 

Jeunes Officiels 

 Référent : Christophe LE DEIT, collège La Chaussonnière AVRANCHES 

 Il est obligatoire de présenter un jeune officiel non joueur pour le bon déroulement de la 

compétition.  

 Lors de votre inscription sur OPUSS il est demandé d’inscrire un JO de niveau district (non 

compétiteur) et le jeune coach de niveau district (intégré à l’équipe et donc compétiteur). 

Vous pouvez les valider vous-même ! INDISPENSABLE pour inscrire vos équipes sur Opuss. 

Qualifications 

 Cette compétition est qualificative pour participer au championnat de France qui se 

déroulera du 31 mai au 2 juin 2022 à Vern-sur-Seiche (académie de Rennes). 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne compétition à tous. 

 

Signé le 21 mars 2022 

Par Cyrille ROYER 
Chargé de mission 

Service Régional UNSS Normandie 

Site de Caen 

 

 
 

 

 

 

  

https://www.google.com/search?client=firefox-b&q=canoe+club+avranches



