
Règlement Sportif Kayak-Polo applicable 

au 1er février 2017

Synthèse des modifications
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A – définition d’un stade de Kayak-

Polo

• Constat :

– Imprécision sur les définitions

• Proposition :

– Création de la notion de stade de Kayak-Polo identifiant la zone des 

spectateurs et la zone de compétition  (article RP 4)

– Déplacement en annexes des articles définissant les caractéristiques 

techniques du bassin de compétition (annexe 7)
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B – Règles du jeu

• Constat :

– Nécessité de prise en compte des règlements internationaux

• Proposition :

– Alignement des règles du jeu avec le règlement ICF (articles RP 31 

et RP 45)

– Correction des coquilles sur les signaux gestuels des arbitres 

(articles RP 29 à RP 34, et RP 40 à RP 51, annexe 3)
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C – Rôle des officiels

• Constat :

– Plusieurs précisions nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement

• Proposition :

– Précisions sur le rôle du Chef des arbitres (article RP 6.3)

– Clarification sur le rôle des arbitres (article RP 7)
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D – Rôle de chaque instance de 

décision

• Constat :

– après deux ans de fonctionnement, il apparait nécessaire de clarifier 

un certains nombre de point pour une meilleure articulation avec 

l’Instance nationale de régulation.

• Proposition :

– Clarification du rôle de la Commission nationale (article RP 13)

– Précisions sur le fonctionnement du Jury d'appel (article RP 14)

– Précisions sur le fonctionnement de l’Instance nationale de 

régulation Kayak-Polo, et changement de composition (articles RP 

15 et RP 21)
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E – Obligations liées aux officiels

• Constat :

– Il reste de nombreuses sources de confusion sur ces aspects

• Proposition :

– Clarification, réduction, et augmentation du niveau de qualification 

des officiels dirigeants, arbitres, juges, officiels de table de marque 

(article RP 22)

– Précisions et évolutions sur la fourniture et nomination des officiels 

par la CNA, la structure d'accueil, et les structures participantes 

(article RP 23)

– Application des règles de tenue vestimentaire et de bonne conduite 

pour tous les officiels (article RP 24)

– Déplacement en annexe de la répartition des activités entre CNA et 

structure organisatrice (annexe 8)
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F – Accès aux compétitions

• Constat :

– Certaines compétitions nécessitent de mieux prendre en compte la 

densité de pratiquant par catégorie d’âge sur le territoire.

• Proposition :

– Championnat U18F  cadette 2ème année à junior 2ème année

– Tournoi de qualification NQH  cadet 2ème année à vétéran 

• Impact :

– Modifier article RP 60

32



G – Pénalité et sanctions

• Constat :

– Des confusions sont possibles avec l’écriture actuelle

• Proposition :

– Clarification de la gestion des sanctions (article RP 16, RP 17, RP 

18, RP 19, RP 52, annexe 6)
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H – Simplification d’écriture

• Ajustement de plusieurs articles pour faciliter la compréhension 

et l’application.
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Pour informations 
(modifications proposées pour les annexes)

• Format de compétition

– Evolution du format pour le championnat U18H en 2018 (annexe 4)

– Correction d’une coquille sur le nombres d’équipes en NQH (annexe 4)

– Précision sur le nombre maximum de matchs en finale de championnat 
(annexe 4)

• Classement national des clubs

– Changement des modes de calcul (annexe 4)

• Rétributions, pénalités et sanctions

– Mise en place d'une rétribution des frais d'inscription pour les structures 
organisatrices (annexe 6)
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