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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Le Kayak-Polo vous connaissez ?  
 
 

Sport collectif de haut niveau, le kayak-Polo se situe au carrefour du basket, du water-polo et du 
football américain. Venez découvrir ce sport et encourager les 11 équipes de la région Hauts-de-
France lors du championnat régional au Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut ce dimanche 
2 juin, de 9h à 17h. Plus de renseignements auprès de l’Office de Tourisme au +33 (0)3 27 48 39 65 !  
 
Un concentré de sensations  
Un peu d’histoire… Le Kayak-Polo est un sport ancien et moderne à la fois. Les jeux de canoë-balle 
se pratiquaient déjà dans les années 1930 mais il faudra attendre les premiers Championnats du Monde en 
1994 à Sheffield en Grande-Bretagne pour que naisse la version moderne de ce sport. Sur une surface de 
jeu de 35 mètres sur 20 mètres, équipée aux extrémités d’un but surélevé de 2 mètres au-dessus de l’eau, 
deux équipes de 5 joueurs se disputent un ballon à la main ou à l'aide de la pagaie. Les bateaux sont 
courts, aux pointes arrondies et rembourrées de mousse. La durée de match est de 20 minutes (2 x 10 
minutes) durant lesquelles les joueurs devront faire preuve de coopération, tactique, adversité… Un 
concentré de sensations à découvrir lors du championnat régional de Kayak-Polo organisé ce 
dimanche 2 juin prochain au Parc Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut à Raismes, de 9h à 17h. 
11 équipes y participeront, soit 90 athlètes originaires de la région Hauts-de-France. Un très beau rendez-
vous sportif à ne pas manquer ! 
Parallèlement au championnat,  profitez des activités du Parc de La Porte du Hainaut : balade en 
bateau à pédales,  mini-golf, pétanque, tennis de table, skate park, jeux pour enfants, … Venez vous 
éclater entre amis ou en famille ! Profitez également d’une parenthèse de détente au Bar de l’Étoile. 
Boissons et glaces réjouiront tout le monde !   
 
Ce dimanche 2 juin, l’accès au championnat régional de Kayak-Polo est libre et gratuit au Parc 
Loisirs et Nature de La Porte du Hainaut, avenue de la Fontaine Bouillon à Raismes. À mi-chemin 
entre Lille et Valenciennes, ce site de 40 hectares dont 6 hectares de plan d’eau, est 
exceptionnellement situé en lisière de la forêt domaniale de Raismes-Saint-Amand-Wallers. Le Parc 
est actuellement ouvert de 9h à 20h ; les activités et le Bar de l’Étoile sont ouverts le mercredi et le 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, le dimanche de 14h à 19h. Plus de renseignements au + 33 
(0)3 27 48 39 65 ou par mail : contact@tourisme-porteduhainaut.fr Retrouvez l’agenda des 
animations sur www.tourisme-porteduhainaut.com et sur sa page Facebook ! 
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