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Clôture des inscriptions aux championnats 2020

N1 à 13 équipes
N4 à 13 équipes.
Intégration d’une 14ème équipe ?
 Voir si les responsables de compétition ont déjà programmé le championnat ?
 Si c’est envisageable, voir avec les équipes de Bezons, Cestas II ou Verneuil (dans l’ordre)
si elles peuvent s’engager rapidement pour le championnat N4,
Pour 2021, souhait de revoir le fonctionnement de la N4
 Après consultation des Responsables du Championnat, la N4 reste à 13 équipes en
2020.
Championnat féminin à 7 équipes seulement,
 Afin d’étoffer le programme de matchs de la N1F, avec comme objectif de conserver
le haut niveau, il est nécessaire de faire plus de matchs, surtout des matchs couperets,
 Différentes solutions sont envisagées :
 Mise en place d’un championnat Open sur les premières journées ? (Possibilité
d’accueillir des équipes étrangères ?)
 Organiser un Tournoi féminin le 28-29 mars ?
(Journée inscrite au calendrier national « Championnat de France » ?)
 Revoir le système de classement et de points ?
 Intercaler journées aller-retour et journées de matchs éliminatoires pour un
classement global de la phase régulière.
 Organiser une phase finale du championnat régulier début juin (après 3 journées de
championnat classique), avant les play-offs.
 C’est plutôt cette dernière solution qui semble la plus judicieuse, à l’étude par les
responsables de compétition
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Plénières Kayak-polo les 22 et 23 février

Objectif : impliquer les régions dans les plénières et pour l’évolution du règlement 2021
 La CNA propose de prendre en charge les frais d’hébergement pour les représentants des
régions qui le sollicitent
 Lieu : UCPA Vaires sur Marne
 Adopté.
 Medhi se renseigne auprès d’Elsa MOLMY pour les invitations, et la C.N.A. doit fournir le
nombre de participants au plus tôt.
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Événement « Retour des jeux » (27/28 octobre)

Journée mal placée par rapport au calendrier national Kayak Polo avec une information un peu
tardive.
 Il a été convenu avec la région Ile de France et la commission sportive de faire un
championnat régional IDF lors de cet événement, et une animation jeune avec des mini-polos
(Camille Richer), une réunion est prévue entre CTRs référents, le 31/01/2020
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Achat Matériel CNA



La totalité du matériel a été réceptionné par Frédéric ESCAFFRE.



Une partie du matériel pourra être testée à l’occasion des plénières KP ou à partir de cette
date, avant le TIP.



Reste à venir les tenues « image » en S3 si tout va bien !
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Questions Diverses



Éric VIGNET : Une compétitrice suite à la disparition de son équipe à Nice en N1 F, demande
à jouer au Havre en N3 et avec un autre club en N1F  Demande de dérogation à faire au
Président de la CNA par la Joueuse avec accord des deux clubs concernés.



Le staff des équipes de France a été publié sur FFCK et Facebook et KPI,



Les annexes ont été validées et seront publiées au cours de la semaine.



Championnat de France N1H


Cautions des Comités Régionaux et de la CNA sur les journées ?  Un point sera fait
dans la semaine et les relances seront éventuellement effectuées,



Les équipes ont été prévenues que le règlement sera appliqué strictement concernant
les retards d’équipes, d’arbitres, etc…

Fin à 22H10. Merci aux participants
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