
Quimper
Venez découvrir le kayak polo

Créée il y a 1 an, la section de kayak-polo du club  de canoë-kayak de Quimper Cor-
nouaille participe, ce dimanche, à une manche du ch ampionnat de Bretagne à Créac’h
Gwen.

23/04/2014 à 11:14 par shabadi

Dimanche 27 avril à Créac’h Gwen, le public cornouaillais aura l’occasion de découvrir une discipline qui lui
est probablement inconnue.

Sur le plan de la base nautique quimpéroise, se déroulera en effet une manche du championnat de Bre-
tagne de kayak polo. « C’est une discipline qui a vu le jour il y a deux  ans dans le Finistère , explique
Yohann Kérisit, licencié au club de canoë-kayak de Quimper Cornouaille et responsable de la section kayak
polo. Au club, l’an dernier, nous avons donc décidé d’ouv rir nous aussi une section. »

Sport de… contact

Mélange tout à la fois de basket, handball et kayak, ce sport nouveau s’avère très exigeant physiquement.
« C’est effectivement très éprouvant car les allers -retours sont continuels. Il est également permis
de pousser son adversaire à l’épaule et on peut, po ur les passes et les tirs, se servir soit des
mains soit des pagaies. »

Pratiquées sur un plan d’eau de 35 m sur 23, les parties de kayak polo se déroulent en deux mi-temps de
10 minutes chacune, entre deux équipes de cinq kayakistes, le but étant de marquer plus de buts que son
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adversaire dans les buts disposés à chaque extrémité du plan d’eau.

Vice-champion du Finistère en titre

Au sein du club quimpérois, ils sont aujourd’hui une dizaine de licenciés à le pratiquer. « Nous avons une
équipe engagée en compétition dans le championnat r égional qui compte 13 équipes. Dimanche à
Créac’h Gwen, six formations seront présentes pour une manche du championnat de Bretagne, une
compétition dans laquelle nous sommes aujourd’hui 7 e au classement provisoire. »

Dimanche, la formation quimpéroise, vice-champion du Finistère en 2013, aura, c’est sûr, à cœur de briller
devant son public à Créac’h Gwen, au cours de cette manche régionale qui débutera à 9 h 30 pour s’ache-
ver aux alentours de 16 h 30.

» Boulevard de Créac'h Gwen, 29000 Quimper, France
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