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BILAN  Commission Kayak polo
Assemblée générale du samedi 19 janvier 2013

Actions du comité départemental     :   

-Le comité à organisé un regroupement jeune kayak polo cet été avec une bonne vingtaine de jeunes.
-Le CD à pris en charge 5 regroupements et entrainements kayak polo en piscine de 1h30 à la providence 
cet hiver. Ce qui à permis de faire découvrir cette activité aux différents clubs de la Somme, aussi que 
permettre aux équipes nationales de s’entrainer collectivement avec prise de balle.

Résultats     :  

Le club de Loeuilly canoë kayak est malheureusement le seul club à pratiquer le kayak polo en compétition 
dans la Somme.

Le club de Loeuilly à présenté 3 équipes en championnat de France pour cette année 2012 :
Une équipe cadet  (7 jeunes) qui finit 12éme du championnat
Une équipe  adulte N4 (12 Joueurs) qui finit 15éme du championnat 
Une équipe adulte N2 (9 Joueurs) qui finit 7éme du championnat. A juste 3 place de la montée en N1.
Le club à aussi présenté 3 équipes à la coupe de France Polo qui à eu lieue en fin d’année.
L’équipe cadet finit 8éme de la coupe
L’équipe -21ans  finit 10éme de la coupe
L’équipe Senior  finit 16éme de la coupe. Et  arrive à se qualifier aux phases finale 
face aux équipes N1, et fait donc partit des meilleures équipes de France.
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Promotion     :  

Le club de Loeuilly à organisé 2 manches des championnats de France de kayak polo sur site (N2 et N4). 
Avec la venue de France 3 Picardie sur la Journée championnats de France de kayak Polo, qui a fait un 
reportage de 2min10 sur la pratique du kayak polo et l’équipe. Voici le lien : 
http://picardie.france3.fr/info/decouvrez-le-kayak-polo-a-loeuilly-80-73763994.html?onglet=videos&id-
video=AMIE_1658754_050520120910_F3#.T6anv0qPbyo.facebook

Des affiches de l’équipe N2 ont été éditées pour les différents partenaires.

Projets     :  

− De faire monter l’équipe N2 en N1 et l’équipe N4 en N3.
− L’acquisition d’un terrain de kayak polo amovible,  pour promouvoir  cette  discipline sur divers 

événements. (fête au bord de l'eau a Amiens, fête du nautisme...)
− L’organisation d’un tournoi international de kayak polo  au coeur du quartier st leu  à Amiens, en 

partenariat avec la ligue de Picardie et le club de Loeuilly.

Merci de votre soutient.
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