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Kayak-polo : Inscriptions en ligne pour les
compétitions nationales 2019

Afin de faciliter la gestion sportive et financière des inscriptions d'équipes pour les
compétitions nationales de kayak-polo, ces inscriptions se font désormais en ligne, comme pour les
autres activités :
 sur le site http://compet.ffck.org/inscriptions/competition.php
 par les responsables de clubs, comités départementaux ou régionaux
Aucun formulaire d'inscription papier ne sera traité.

Connexion
Cliquez sur le bouton « Connexion » puis authentifiez-vous avec vos identifiants FFCK-GOAL
(attention il ne s’agit pas de vos identifiants KPI).

Pour pouvoir effectuer des inscriptions, vous devez disposer des droits de « gestionnaire
sportif » pour votre structure, sur GOAL. Voir si nécessaire avec votre président(e) de club, ou
responsable inscriptions.

Si vous disposez de plusieurs accès de « gestionnaire sportif » (Club, CD, CR) choisissez la
structure pour laquelle vous souhaitez inscrire une équipe, et pour laquelle les droits d’inscription
seront facturés :
 Club pour une équipe de club
 Comité départemental pour une équipe départementale ou bi-club
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 Comité régional pour une équipe régionale ou bi-club

Les équipes bi-club doivent être inscrites par le comité d'appartenance des deux clubs, ou l'un
des deux comités si les clubs sont situés dans deux régions différentes. Leur inscription est soumise à
validation de la CNA Kayak-Polo (article RP61,2). Le comité effectuant l'inscription définit les modalités
de compensation financière des droits d'inscription auprès des clubs l'ayant sollicités.

Filtrez les compétitions :
 Type : « Compétitions officielles »
 Activité « Kayak Polo »
 Niveau : « National »

Sélectionnez la compétition souhaitée en cliquant sur le numéro ou le nom.

KAP – Inscriptions 2019

Compétitions nationales KAP saison 2019
Tutoriel inscriptions en ligne
5 novembre 2018
Inscription
Cherchez et sélectionnez l'équipe à inscrire, en saisissant les premiers caractères du nom
d'équipe, le numéro ou le nom du club dans le champs « Recherche Equipe ».

Les noms d’équipes doivent respecter la nomenclature définie dans l’Annexe 5 du règlement
sportif. Si vous ne trouvez pas le nom d'équipe souhaité, effectuez une demande par e-mail à l'adresse
contact@kayak-polo.info en précisant le nom souhaité, la compétition, votre rôle et vos coordonnées.
Sélectionnez au moins un responsable d'équipe, et au moins un arbitre, par le numéro de
licence ou par le nom.
Les responsables d’équipe sont chargés d’inscrire et mettre à jour la feuille de présence de leur
équipe sur KPI (article RP76.1). Les équipes doivent pouvoir fournir au moins un arbitre aux
qualifications minimales définie à l’article RP22,2, ainsi que deux officiels à chaque match arbitré en
principal ou secondaire (article RP23,2).
Cliquez sur « Ajouter ».

Vous pouvez modifier (noms des responsables et arbitres) ou supprimer les équipes que vous
avez inscrites jusqu'à la date de clôture des inscriptions.
Retournez à la liste des compétitions pour changer de compétition.

La CNA Kayak-Polo peut être amenée à vous demander de modifier, ou à modifier elle-même
certaines inscriptions pour des raisons de respect du règlement ou de cohérence au sein des
compétitions.
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Conditions d’inscription
Compétition

Genre

Droits
Date clôture
Qualification
d’inscription par
minimale arbitres
équipe *

N1H - Championnat
Nationale 1 Hommes

de

France

H

220 €

15 déc. 2018

arbitre national

N1F - Championnat
Nationale 1 Femmes

de

France

F

220 €

15 déc. 2018

arbitre régional

N2H - Championnat Nationale 2
Hommes

H

220 €

15 déc. 2018

arbitre national

N3 - Championnat Nationale 3 mixte

mixte

220 €

15 déc. 2018

arbitre national

N4 - Championnat Nationale 4 mixte

mixte

220 €

15 déc. 2018

arbitre national

N18 – Championnat de France U18
mixte

mixte

150 €

15 déc. 2018

jeune
officiel

N15 – Championnat de France U15
mixte

mixte

150 €

15 déc. 2018

jeune
officiel

CFH – Coupe de France Hommes

H

60 €

15 fév. 2019

arbitre régional

CFF – Coupe de France Femmes

F

60 €

15 fév. 2019

arbitre régional

CF15 – Coupe de France U15 mixte

mixte

60 €

15 fév. 2019

jeune
officiel

NQ – Qualification Nationale 4

mixte

60 €

30 sept.
2019

arbitre régional

Les équipes DROM-COM sont exonérées de droits d’inscription.
La CNA Kayak-Polo a augmenté sensiblement le montant des droits d’inscription de certaines
compétitions pour la saison 2019, afin de renforcer la politique de rétribution aux clubs organisateurs.
Ils restent cependant inférieur à la plupart des autres disciplines, rapportés au nombre de journées, de
matchs et de compétiteurs.

Sportivement,
La Commission Nationale d'Activité Kayak-Polo.
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