
 

 

Avis à la population  

1ère édition du « LKP »  Lyannaj Kayak Polo 

Dimanche 15 Mai 2016 à la base nautique du Moule 

 

Le Molem-gliss vous invite à la première édition du « Lyannaj Kayak Polo ». 

Venez nombreux participer  à cette fête autour de la discipline collective du kayak.  

Ce tournoi aura un format volontairement simple avec deux catégories : 

U15 et Open 

 

U15 (les moins de 15 ans ) les « tou-pit » 

Catégories des « tou pit»  avec des sur-classements possible pour certains sachant 

esquimauter et n’ayant pas peur de l’engagement plus rugueux en open. 

Les matchs dureront 2 fois 5 minutes sans pause juste le temps de changer de terrain 

(prévoir bouteilles à proximité). 

Le vainqueur marquera 4 points, le perdant 1 et en cas de match nul 2 points pour chaque 

équipe. 

On respectera les règles du kayak-polo disponible sur le site de la FFCK sauf que la 

poussée à l’épaule ne sera pas autorisée chez les « tou pit ». 

 

OPEN (adultes) les « gran-moun » 

Ouvert à tous avec les règles du kayak-polo disponible sur le site de la FFCK. 

Les matchs dureront 2 fois 10 minutes sans pause juste le temps de changer de terrain 

(prévoir bouteilles à proximité). 

Le vainqueur marquera 4 points, le perdant 1 et en cas de match nul 2 points pour chaque 

équipe. 

 

 



Déroulement prévisionnelle de la manifestation : 

8h00 Accueil des Participants  

8h30 Brieffing général  

8h45 Annonce du début du tournoi pour les U15 (déroulement avec 4 équipes) 

9h00 Début du tournoi U15 avec des matchs de 2 fois 5 minutes sans pause sauf le 

changement de terrain. 

10h30 Fin du tournoi U15 

10h35 Annonce du tournoi des adultes (déroulement avec 3 équipes) 

10h40 Début du tournoi sous forme de championnat avec des matchs de 2 fois 10 

minutes sans pauses. 

11h50 Fin du tournoi OPen 

12h00 Repas  

12h30 Remise des récompenses  

13h00 Fin du tournoi 

 

Inscription et paiement en ligne sur le site du Molem Gliss : www.kayak-moule.com  

Tarif :  

- 10 euros pour les licenciés comprenant la participation au tournoi et un repas à midi. 

- 15 euros pour les non licenciés comprenant la participation au tournoi avec une carte OPEN 

à la journée et un repas à midi 

 

Alors à bientôt et entrainez-vous bien pour le 15 Mai !!!!!! 

 


