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Kayak-polo : l'art du ballon et de la pagaie

3 questions

à Claire Moal, vice-championne d'Europe
des -21 ans, membre du club de kayak de
Quimper (CCKQC) qui organise un
tournoi de kayak-polo ce dimanche, sur
l'étang de Créach-Gwen.

La jeune équipe de Quimper de kayak-polo va tenter de
créer la surprise à domicile. Claire Moal devra se contenter
d'arbitrer et de les encourager.

Pouvez-vous nous présenter le
kayak-polo ?
C'est un sport collectif qui se joue à 5
contre 5, en 2 fois 10 minutes, sur une étendue d'eau de 30-35 m de longueur et 25 m
de largeur. Les buts sont situés à 2 m de hauteur et on utilise soit la main soit la pagaie
pour marquer ou pour passer. Tactiquement, on est finalement très proche du handball,
et dans le contact, on n'en est pas si éloigné puisque les bateaux ont le droit de se
bousculer ou de se chevaucher, pourvu qu'on ne vise pas les joueurs bien sûr.
D'ailleurs on porte des casques...
En quoi va consister l'épreuve de dimanche ?
C'est la 2e manche du championnat régional. Je vais arbitrer, mais je ne pourrai pas
jouer puisque je postule pour l'équipe de France : c'est une mesure pour éviter de
déséquilibrer les forces en présence. Cela commencera à 9 h, et il y aura 5 équipes
venant de toute la Bretagne : Brest, Quimper, Carhaix, Ploërmel et Quimperlé.
Comment se portent l'équipe de Quimper et votre carrière personnelle ?
C'est une équipe encore jeune face à de vieux briscards. Elle s'est créée il y a à peine
un an sous l'impulsion de Yoan Kérisit et grâce au CCKCQ qui nous fournit tout le
matériel. Mais c'est aussi une équipe extrêmement motivée, donc je pense qu'ils
peuvent créer la surprise. Pour ma part, j'ai découvert le kayak-polo depuis 3 ans et je
joue maintenant à Acigné-Bretagne en Nationale 1. J'ai aussi goûté à l'équipe de
France -21 ans, avec un titre de vice-championne d'Europe à la clé. Je n'ai pas été
sélectionnée en équipe senior cette année, mais je vais tout faire pour l'être à nouveau.
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