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LeTélégramme
QUIMPER VILLE
Kayak polo. Créac'h-Gwen cadre du tournoi 29
8 octobre 2013

Le comité départemental de kayak du Finistère a organisé samedi sur le plan d'eau de Créac'h-Gwen, un tournoi
départemental de kayak polo. Il a été remporté par Landerneau.

Samedi, un match inhabituel se déroulait sur le plan d'eau de
Créac'h-Gwen. « L'activité a été relancée il y a deux ans,
précise Yohann Kerisit, du club de kayak de Quimper. Le
département compte sept équipes ». Les règles du kayak polo
ressemblent celles du handball. Les matches se déroulent en
deux fois dix minutes. Les cinq joueurs doivent marquer des
buts en se faisant des passes qui se font à la main ou à la
pagaie. « Mais la main a la priorité sur la pagaie », explique
Franck Le Gallou, du comité départemental. Les buts étant
situés à 2 m au-dessus de l'eau, le goal doit être
particulièrement habile pour arrêter la balle avec sa pagaie.
Six équipes en lice
Les six équipes participantes ont été réparties dans deux
poules de trois. La poule A était composée de Landerneau, le CD29 et Quimperlé, la Poule B de Quimper, Carhaix, Brest.
Quimper et Landerneau sont sortis assez facilement de leur poule en gagnant leurs matchs avec de larges scores. Les
secondes places sont revenues à Brest et à l'équipe CD 29 qui s'étaient respectivement défaites de Carhaix et Quimperlé.
Les demi-finales ont opposé le vainqueur du groupe A (Landerneau) contre le second du groupe B (Brest) et le vainqueur
du groupe B (Quimper) contre le second du groupe A (CD29). Landerneau a battu Brest par un score sans appel de 6 à 0
dans la première demi-finale. La seconde demi-finale a vu Quimper s'imposer par le score étriqué de 3 à 2. Les places
d'honneurs sont revenues à Quimperlé pour la cinquième place en battant Carhaix par 8 à 3, et à Brest pour la troisième
place en battant le CD29 par 2 à 1. En finale, ce sont deux équipes quelque peu émoussées physiquement qui se sont
rencontrées à nouveau pour la revanche. Et c'est Landerneau qui l'a emporté avec un score final de à 5 à 3.
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