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Bilan Kayak-polo 
Assemblée générale cdck80  

saison 2016 
 

 

Le kayak polo est essentiellement pratiqué au club de Loeuilly.  

Mais néant moins il a des actions mutualisées avec le comité, comme les séances kayak polo en Piscine à 

Moreuil les vendredi soir.  

Qui regroupe entre 12 et 25 personnes à chaque regroupement.  

 

Les événements :  
 

Plusieurs évènements ont été organisés dans la Somme par le club de Loeuilly cette année: 

 - La nuit du kayak polo à Moreuil un gros tournoi ouvert à tous et organisé par le club en Janvier. 18h de 

match nonstop, 16 équipes, 90 joueurs de toute la France et même de Belgique.  

Un tournoi unique en France du fait de son format.  

 

- Les Championnats de France de kayak polo N1Femme à la Piscine d’Abbeville en Février  

 

- Les Championnats de France de kayak polo N1 H & F à Loeuilly en Juin. 27 

équipes, presque 200 joueurs sur le weekend  

 

- 2 Championnats de France de kayak polo N4H en Avril et Juin  

 

- Une manche de championnat Régional de kayak polo Hauts de France  

 

- Le tournoi des médiévales en septembre à Amiens  

 

- La manche ZACK tour kayak polo en Mai à Loeuilly  

 

 

Tous ces événements sont une très bonne vitrine pour notre sport et en font la promotion.  

 

 

Les grands sportifs :  
 

Pour la deuxième année, nous sommes heureux de compter la sélection de Tristan Poppe et Valentin Gori 

en équipe de France -21 ans de kayak polo qui ont participés aux championnats du monde de kayak polo à 

Syracuse en Italie.  

Et finissent malheureusement à la 5éme place.  

 

Pour 2017 Valentin Gori (-21 ans) et Flora Bove (senior) sont sélectionnés pour les premiers stage de 

détection de l’équipe de France.  

Nous leur souhaitons bonne chance en espérant aller les encouragés au championnat d’Europe de kayak 

polo qui auront lieu dans la Région à St Omer.  
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Les résultats :  
 

Equipe N1H : Composée de Frédéric BENSABEUR, Tristan 

POPPE, Valentin GORI, Julien BODECOT, Romain 

DENOEUVEGLISE, Grégorie DEBELS, Quentin BOVE et 

Romain BOVE  

 

 

 

Une saison complexe pour le collectif qui termine 14 ème du Championnat de France N1 et descend donc 

en National 2.  

Des discordes avec la commission National kayak polo ont entrainé 4 forfaits sur le championnat, qui les 

ont un peu démotivés.  

Cette équipe est quand même restée 2 ans en N1, dans le plus dur championnat national au monde. 

L’objectif de l’année prochaine est de faire un podium en N2 avec une nouvelle équipe et de ce fait 

remonter en N1.  

 

Equipe N4H: Composée de Thomas 

Davrillon, Louis Dulin, Pierre Dauchez, 

Thomas Lesage, Thomas Truyen, Fabien 

Derumigny, Benjamin Dubert, Brice 

Dejonghe, Antoine Petit, Gaetan 

LEROUX, Luc Wojtasiak et Romain 

Dimajo.  

 

Le collectif ne passe pas en finale. Mais belle surprise au tournoi de NQH où ils finissent 5 ème, ce qui 

leur permet de rester en N4H, malgré les nouveaux quotas.  

 

Equipe N1F : Composée de Apolline VARLET, Manon HUYON, Coraline GILLION, AnneCaroline 

VUILLEQUEY, Flora BOVE, Aurélie DUBUS, Kelly WOS, Céline DENOEUVEGLISE et Julie 

BRAULT.  

Les filles finissent 12ème du championnat avec une 

nette progression sur la saison.  

 

 

 

 

 

 

 

Tournois internationaux et nationaux :  

 

- Tournoi d’Alméo : 1er  
- Tournoi des médiévales : 1er et 2ème  

- Tournoi international du Pas-de-Calais : 3 ème/20 en Division 2.  

 

Romain Bove 


