Bilan Commission Régionale Kayak-Polo
1. Bilan des actions 2018 :
La formation Arbitre régionale a été reportée sur 2019.
Le week-end du 10-11 mars qui avait pour thème : « regroupement entraînement » a été une réussite. Nous
remercions le club de Strasbourg de nous avoir accueilli, ainsi que Philippe, Mélissa et Caroline.

2. Bilan des manifestations 2018 :
Le championnat régional s’est déroulé sur 4 journées qui ont été organisées par Lunéville, Rosières-auxSalines, Golbey - Épinal - Saint Nabord et Lunéville. Ce fut des dimanches très chargés où les matchs se sont
succédés sans interruption avec 9 équipes (Thionville1, Rosières1 et 2, Lunéville, GESN, Saint-Dié, Strasbourg,
Nancy et une équipe féminine régionale). Il s’est déroulé 36 matchs.
L'équipe féminine était coachée par Philippe qui a joué sur certain match pour leur donner des conseils
pour qu'elles s'améliorent et prennent plus de plaisir à jouer. Ce fut une belle réussite et nous les attendons en
2019. Elles ne sont pas rentrées dans le classement général mais non pas du tout déméritées face à certaines
équipes.
Lunéville, Nancy et Rosières/St-Dié en équipes jeunes se sont affrontées lors de 2 journées. En plus des
matchs officiels, ils ont mixé les équipes pour continuer leur plaisir dans des matchs amicaux.
Le club de Thionville a encore organisé cette année une manifestation Kayak-Polo au profit du Téléthon.
On ne peut que souhaiter qu’il continu en 2019 au vu des retours des différents participants. Plusieurs clubs
avaient répondu présent.

3. Résultats 2018 :
Au niveau National :
L’équipe Strasbourg1 du club de l’ASCPA s’est classée à la 8ième place du N1 et 4ième à la coupe de
France. Les filles du club ont quant à elle la 6ième place de la coupe de France et la 4ième de la N1.

Au niveau International :
Lors du 19ième tournoi international du Pas de Calais à Saint-Omer, Strasbourg1 s’est classée à la 8ième
place de la D1.

4. Perspectives de développement
Nous souhaitons renforcer le niveau des poloïstes, pour ce faire nous organiserons un regroupement
entraînement couplé avec une formation entraîneur. Nous devons persévérer dans le développement du KayakPolo auprès des jeunes.
Le développement féminin doit continuer, c’est pourquoi nous décidons de garder l'équipe régionale
ouverte à toutes celles qui souhaite faire du kayak-polo dans le Grand-Est pour l'année 2019.
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