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Nous pouvons remercier  le comité  départemental  sur l’aide pour tout  ce qui touche la piscine,  qui a 
permis aux équipes de Loeuilly de s’entraîner le vendredi soir à Alméo.  

Grâce  à  cela,  et  à  leur  entraînement  assidu,  l’équipe  a  pu  conserver  sa 
promotion en N1 pour la saison 2016. 

L’équipe N1 Homme termine 11ème sur 13, qui est de bonne augure pour une première année en N1, où il 
particulièrement  difficile  de se maintenir  lors de son entrée dans le meilleur  championnat  français  et 
mondial. 

L’équipe N1 Femme termine 12ème du championnat avec une progression 
régulière  pour une équipe récente,  avec des joueuses qui découvrent  ou 
redécouvrent  le  kayak.
J’espère qu’elles continueront dans la même voie de progression ! 

L’équipe N4 Homme finit 4ème de la poule nord, ce qui ne lui permet pas d’accéder aux phases finales et 
de monter en nationale 3.

De plus des membres de chaque équipe ont participé à différents tournois tout au long de l’année qui ont 
permis de faire des podiums : Coupe de la ligue NPDCP, tournoi d’Alméo et d’autres.
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Tristan Poppé a réussi à passer les tests pour aller en équipe de France -21 
ans, avec laquelle il gagne les championnats d’Europe. Il donne ainsi sa 
première médaille de kayak polo à la Somme. 

Grâce aux séances piscine qui ont lieu en même temps que les séances d’esquimautage, nous avons pu 
voir que des membres du club de RIvery aiment faire du kayak polo. 

J’espère que ça va donner  envie à  certains  d’entre-eux de pratiquer  cette  discipline  sur  des tournois 
internationaux, histoire de varier les plaisirs. Ce qui accorderait de l’importance branche du kayak qui 
tend à se développer depuis quelques années … 

J’espère que l’année 2016 se déroulera de la même façon que l’année 2015 avec de meilleurs résultats 
nationaux et internationaux pour toutes les équipes ! 

Sportivement

Luc Wojtasiak
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