
  

La nuit du KAYAK POLO 

du Samedi 19 janvier 2019 à 20h au dimanche 20 Janvier à 14h 

Organisé par le club Loeuilly Canoë Kayak 

 

Lieu : Centre aquatique ALMEO 

Parc des Sports 

Rue Maurice Garin 

80 110 Moreuil 

 

Conditions : Equipe de 4 personnes étant toutes titulaires d’une licence FFCK. Possibilité d’un ou plusieurs 

remplaçants.  
 

2 Divisions :               -     D1 (8 équipes), niveau estimé N1 à N3. 

- D2 (8 équipes), niveau estimé N4, filles, régional, cadets 

 
Nous nous réservons le droit de vous changer de division en fonction des équipes. 
Les premières équipes inscrites seront retenues, pas plus de 1 équipe par club et division. Vous pouvez 
inscrire une 2éme équipes qui sera sur liste d’attente, qui sera intégré ou non le 05 Janvier. 

 

Coût : 40 € par équipe.  
 

Restauration : Panier repas le dimanche et petit déjeuner sur réservation uniquement (fiche jointe) ou 

amener votre pique-nique.  
 

Programme :  

20h00 à 20h30    Inspection + Nettoyage des kayaks 

20h30      Briefing des équipes 

Samedi 21h à dimanche 13h45  Matchs 

14h00      Résultats et pot 

 

Infos : 

-Possibilité de planter des tentes dans le jardin à côté de la piscine (prévoyez du chaud), merci de grouper 

les tentes. 

-Une buvette sera ouverte le 20 janvier de 7h30 à 9h30 et de 11h30 à 13h30. Panier repas sur réservation 

uniquement. 

 

Responsable : Romain Bove basenautique.loeuilly@orange.fr  

 

Pour toutes informations : Auprès du responsable  

ou du Club Loeuilly Canoë Kayak basenautique.loeuilly@orange.fr   Tél 03 22 38 22 58 
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COMPETITION  KAYAK POLO 19-20 janvier 2019 

Fiche d’inscription 

 

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………     Division : …………………………………….. 

Club : …………………………………………………………………………………………….…………. 

Responsable d’équipe :……………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Téléphone : …………………………….…   Email : ……………………………………………………………………………….. 

JOUEURS :      CATEGORIE : ………………………………………………………………………. 

1 - Nom : …………………………………………….  Prénom : ………………………………………….………….. 

Né(e) le : ……………………………………….   Numéro de licence : …………………………………….. 

2 - Nom : …………………………………………….  Prénom : ………………………………………….………….. 

Né(e) le : ……………………………………….   Numéro de licence : …………………………………….. 

3 - Nom : …………………………………………….  Prénom : ………………………………………….………….. 

Né(e) le : ……………………………………….   Numéro de licence : …………………………………….. 

4 - Nom : …………………………………………….  Prénom : ………………………………………….………….. 

Né(e) le : ……………………………………….   Numéro de licence : …………………………………….. 

5 (Remplaçant) Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………………….………….. 

 Né(e) le : ……………………………………….   Numéro de licence : …………………………………….. 

6 (Remplaçant) Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………………….………….. 

 Né(e) le : ……………………………………….   Numéro de licence : …………………………………….. 

7 (Remplaçant) Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………………….………….. 

 Né(e) le : ……………………………………….   Numéro de licence : …………………………………….. 

 

 

 

L’inscription sera effective une fois la fiche renvoyée avec le chèque de 40€ (chèque à l’ordre de Loeuilly canoë 

kayak) avant le 05 janvier 2019. 

 

Adresse :  

Loeuilly Canoë Kayak 

Rue du Marais 

80 160 LOEUILLY 
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Réservation Panier repas 

 

Nous vous proposons 2 formules : 

- Dimanche midi : Un sandwich, une boisson, un paquet de chips et un gâteau. 

- Petit déjeuner dimanche matin : 1 Café ou chocolat, 1 verre de jus d’orange et 1 

viennoiserie. 

Afin de préparer vos formules repas et adapter au mieux nos achats, merci de bien vouloir envoyer cette 

fiche de réservation avec le règlement en même temps que votre fiche d’inscription.  

Pas de vente sur place. Réservation et payement obligatoire avant le 10 janvier. 

 

NOM DE L’EQUIPE : ……………………………………………………………………… 

 

 Prix unitaire Quantité Prix 

Formule Sandwich 
Jambon/beurre/fromage 

5 euros   

Formule Sandwich 
Blanc de Dinde/Mayo/tomates 

5 euros   

Formule petit déjeuner 
 

2,50 euros   

  TOTAL  
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Quelques renseignements et règles à respecter 

 

- En cas d’équipe incomplète, nous contacter en indiquant votre mail et numéro de 

téléphone. Nous tenterons de la compléter. 

 

- Les matchs se dérouleront en 2 mi-temps de 7 minutes sans time-shoot. Match tous les 

25 minutes. 6 matchs par équipe, alternance de 4 matchs D1 et D2 toutes les 1h40. 
 

- Possibilité de mettre à disposition du matériel pour les équipes (gilets, pagaies, kayaks 

madgic, casques). A précisé lors de votre inscription. 

 

- Le lycra est obligatoire pour la compétition, si possible la même couleur dans l’équipe. 

 

- Possibilité de venir avec son bateau personnel s’il est nettoyé à la javel auparavant et BIEN 

nettoyé. Vérifier que vos pointes soient exemptent de scotch détériorés afin de ne pas 

boucher les filtres de la piscine. 

 

- Tout affaire type jupes, lycra, short, chausson, gilet,… devrons être nettoyé au préalable. 

 

- Retirer les étiquettes des bouteilles lorsque celles-ci sont placées près du bassin. 

 

- Port des chaussures strictement interdites dans l’enceinte de la piscine. Sauf chausson de 

kayak javellisé lors de la compétition. 

 

- Il y a un parking sur place, vous serez ensuite dirigé par les organisateurs 

 

- Nous communiquerons le planning des matchs sur le Facebook du club de Loeuilly la 

semaine précédant la compétition. 

 

- Alcool interdit sur le weekend, pour des raisons de sécurité. 
 

 

A bientôt …….  


