
                                                                                                                                                                                   

 
  

        Abbeville le 2 mars  2016 

Evènement à l’Aqu’ABB avec  le Championnat de France national 1 

femme de kayak polo, les 19 et 20 mars prochains. 

Les origines du kayak polo remontent à la fin du XIXème siècle où une pratique 

sportive proche est signalée en Ecosse. Apparu en France dans les années 30, ce 

sport se développa surtout dans les années 70 et  le premier championnat national 

ne fut organisé qu’en 1985. 

Ce sport reste donc  relativement méconnu du grand public malgré son aspect 

spectaculaire. Bien implanté dans certaines régions ou villes françaises, il ne 

rayonne toutefois pas sur l’ensemble du territoire. Au niveau du jeu, le kayak polo 

met en présence 2 équipes constituées chacune de 5 joueurs. Le match se joue en 

deux mi-temps de 10 mn sur une étendue d’eau délimitée en piscine ou en site 

naturel (lac ou rivière au courant faible). 

Le championnat de France National 1 est la principale compétition ouverte aux 

sportives. 

Six comités régionaux seront présents à Abbeville (Ile de France, Alsace, Rhône –

Alpes, Pays de Loire, Aquitaine, Loeuilly) deux comités départementaux (Loire- 

Atlantique, Calvados) , les clubs des communes de Acigné, (Ile et Vilaine*), 

Avranches, Montpellier ,et les bi-clubs de  Vern sur Seiche*, Saint-Omer.  

Les matchs débuteront le samedi 19 mars à 12h30 (dernier match 19h30) et se 

poursuivront  le dimanche 20 mars à partir de 8h pour se terminer à 15h (dernier 

match). 

Durant les compétitions le bassin de 25 m et le bassin  ludique  restent ouverts au 

public. Le bassin de 50m fonctionnera uniquement  le samedi matin de 8h à 11h45. 

Championnat de France N1 femme de kayak polo – Aqu’ABB, allée du 8 mai 

1945- Abbeville 

 Samedi 19 mars de 12h30 à19h30 – Dimanche 20 mars de 8h à 15h.(entrée 

gratuite dans la mesure des places disponibles).  

Pour tous renseignements : Aqu’ABB  03 22 24 05 69 

 

 

 

 


