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Synthèse des modalités de surclassement par 
compétition 
 

Compétition 
Accès sans 

surclassement 

Accès avec 
surclassement simple 
(formulaires n°1 ou 2) 

Accès avec 
surclassement double 

(formulaire n°4) 

Accès avec 
surclassement triple 

(formulaire n°4) 

U15 mixte 
CF15 mixte 

Minime 
Cadet 1 

- - - 

U18H 
U18F 

Cadet 2 
Junior 

- - - 

N1F 
N1H 
N2H 
N3H 
N4H 
CFH 
CFF 

Junior 
Senior 

Cadet 2 (n°1) 
Vétéran A (1, 2, 3) (n°2) 

Vétéran B (4, 5, 6) Vétéran C (7, 8, 9) 

 

Les athlètes surclassés pour une compétition peuvent continuer à participer à une autre compétition ne 

nécessitant pas de surclassement. 
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Bordereaux d’engagement 
  



Page 5 sur 19      KAYAK-POLO / DOCUMENTS UTILES  2016 

1 – Engagement d’équipe senior hommes 

Intitulé social (nom et numéro FFCK de l’entité responsable de l’équipe) : 

 

 

Président (nom et prénom) : 

 

 

Inscription en championnat (un seul choix possible, avec ou sans inscription en coupe) : 

 N1H Championnat de France Senior Hommes 

 N2H Championnat national Senior Hommes 2ème division 

 N3H Championnat national Senior Hommes 3ème division 

 N4H Championnat national Senior Hommes 4ème division 

 NQH Tournoi qualificatif national – nécessite un accord du comité régional 

 

Inscription en Coupe de France (possible avec ou sans inscription en championnat) : 

 CFH Coupe de France Senior Hommes 

 

Type d’équipe : 

 Equipe de club 

 

Nom de l’équipe : 

                    

 

Coordonnées du responsable d’équipe (tous les champs sont obligatoires) : 

Nom Prénom N° Licence Adresse mail Téléphone 

     

 

Coordonnées de l’arbitre (tous les champs sont obligatoires) : 

Nom Prénom N° Licence Adresse mail Téléphone 

     

 

 

Ci-joints : o 1 chèque de caution à l’ordre de la FFCK 

o 1 chèque d’inscription en championnat à l’ordre de la FFCK  

o 1 chèque d’inscription en coupe à l’ordre de la FFCK 

 

 

Fait à ……………………… le ……………………….  Signature et cachet du responsable légal  
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2 – Engagement d’équipe senior femmes 

Intitulé social (nom et numéro FFCK de l’entité responsable de l’équipe) : 

 

 

Président (nom et prénom) : 

 

 

Inscription en championnat (possible avec ou sans inscription en coupe) : 

 N1F Championnat de France Senior Femmes 

 

Inscription en Coupe de France (possible avec ou sans inscription en championnat) : 

 CFF Coupe de France Senior Femmes 

 

Type d’équipe (une seule case à cocher) : 

 Equipe de club 

 Equipe de comité départemental (CD) 

 Equipe de comité régional (CR) 

 Equipe bi-clubs (BC) – nécessite de remplir le formulaire d’autorisation 

 

Nom de l’équipe (un seul choix possible, en fonction du type d’équipe choisi) : 

                   F 

                    C D                  F 

                    C R                  F 

                    B C                  F 

 

Coordonnées du responsable d’équipe (tous les champs sont obligatoires) : 

Nom Prénom N° Licence Adresse mail Téléphone 

     

 

Coordonnées de l’arbitre (tous les champs sont obligatoires) : 

Nom Prénom N° Licence Adresse mail Téléphone 

     

 

 

Ci-joints : o 1 chèque de caution à l’ordre de la FFCK 

o 1 chèque d’inscription en championnat à l’ordre de la FFCK  

o 1 chèque d’inscription en coupe à l’ordre de la FFCK 

 

 

Fait à ……………………… le ……………………….  Signature et cachet du responsable légal 
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3 – Engagement d’équipe moins de 18 ans hommes 

Intitulé social (nom et numéro FFCK de l’entité responsable de l’équipe) : 

 

 

Président (nom et prénom) : 

 

 

Inscription en championnat (possible avec ou sans inscription en coupe) : 

 U18H Championnat de France moins de 18 ans hommes 

 

Inscription en Coupe de France (possible avec ou sans inscription en championnat) : 

 CFH Coupe de France Senior Hommes 

 

Type d’équipe (une seule case à cocher) : 

 Equipe de club 

 Equipe de comité départemental (CD) 

 Equipe de comité régional (CR) 

 Equipe bi-clubs (BC) – nécessite de remplir le formulaire d’autorisation 

 

Nom de l’équipe (un seul choix possible, en fonction du type d’équipe choisi) : 

              1 8     

                    C D             1 8     

                    C R             1 8     

                    B C                 1 8 

 

Coordonnées du responsable d’équipe (tous les champs sont obligatoires) : 

Nom Prénom N° Licence Adresse mail Téléphone 

     

 

Coordonnées de l’arbitre (tous les champs sont obligatoires) : 

Nom Prénom N° Licence Adresse mail Téléphone 

     

 

 

Ci-joints : o 1 chèque de caution à l’ordre de la FFCK 

o 1 chèque d’inscription en championnat à l’ordre de la FFCK  

o 1 chèque d’inscription en coupe à l’ordre de la FFCK 

 

 

Fait à ……………………… le ……………………….  Signature et cachet du responsable légal 
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4 – Engagement d’équipe moins de 18 ans femmes 

Intitulé social (nom et numéro FFCK de l’entité responsable de l’équipe) : 

 

 

Président (nom et prénom) : 

 

 

Inscription en championnat (possible avec ou sans inscription en coupe) : 

 U18F Championnat de France moins de 18 ans Femmes 

 

Inscription en Coupe de France (possible avec ou sans inscription en championnat) : 

 CFF Coupe de France Senior Femmes 

 

Type d’équipe (une seule case à cocher) : 

 Equipe de club 

 Equipe de comité départemental (CD) 

 Equipe de comité régional (CR) 

 Equipe bi-clubs (BC) – nécessite de remplir le formulaire d’autorisation 

 

Nom de l’équipe (un seul choix possible, en fonction du type d’équipe choisi) : 

              1 8     

                    C D             1 8     

                    C R             1 8     

                    B C                 1 8 

 

Coordonnées du responsable d’équipe (tous les champs sont obligatoires) : 

Nom Prénom N° Licence Adresse mail Téléphone 

     

 

Coordonnées de l’arbitre (tous les champs sont obligatoires) : 

Nom Prénom N° Licence Adresse mail Téléphone 

     

 

 

Ci-joints : o 1 chèque de caution de 1000 euros à l’ordre de la FFCK 

o 1 chèque d’inscription en championnat à l’ordre de la FFCK  

o 1 chèque d’inscription en coupe à l’ordre de la FFCK 

 

 

Fait à ……………………… le ……………………….  Signature et cachet du responsable légal  
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5 – Engagement d’équipe moins de 15 ans mixte 

Intitulé social (nom et numéro FFCK de l’entité responsable de l’équipe) : 

 

 

Président (nom et prénom) : 

 

 

Inscription en championnat (possible avec ou sans inscription en coupe) : 

 U15 Championnat de France mixte moins de 15 ans 

 

Inscription en Coupe de France  (possible avec ou sans inscription en championnat) : 

 CF15 Coupe de France mixte moins de 15 ans 

 

Type d’équipe (une seule case à cocher) : 

 Equipe de club 

 Equipe de comité départemental (CD) 

 Equipe de comité régional (CR) 

 Equipe bi-clubs (BC) – nécessite de remplir le formulaire d’autorisation 

 

Nom de l’équipe (un seul choix possible, en fonction du type d’équipe choisi) : 

              1 5     

                    C D             1 5     

                    C R             1 5     

                    B C                 1 5 

 

Coordonnées du responsable d’équipe (tous les champs sont obligatoires) : 

Nom Prénom N° Licence Adresse mail Téléphone 

     

 

Coordonnées de l’arbitre (tous les champs sont obligatoires) : 

Nom Prénom N° Licence Adresse mail Téléphone 

     

 

 

Ci-joints : o 1 chèque de caution à l’ordre de la FFCK 

o 1 chèque d’inscription en championnat à l’ordre de la FFCK  

o 1 chèque d’inscription en coupe à l’ordre de la FFCK 

 

 

Fait à ……………………… le ……………………….  Signature et cachet du responsable légal  
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6 – Demande d’autorisation d’équipe bi-clubs 

La demande d’autorisation doit être soumise à la commission nationale au moment de l’inscription.  

 

Equipe bi-clubs inscrite en compétition : 

 N1F Championnat de France Senior Femmes 

 U15 Championnat de France moins de 15 ans mixte 

 U18H Championnat de France moins de 18 ans hommes 

 U18F Championnat de France moins de 18 ans femmes 

 CFF Coupe de France Senior Femmes 

 CF15 Coupe de France moins de 15 ans mixte 

 

 

Intitulé social du club pilote (nom et numéro FFCK – celui qui est inscrit sur le bordereau 

d’engagement) : 

 

Président du club (nom et prénom) : 

 

Fait à ……………………… le ……………………….  Signature et cachet du responsable légal 

 

 

Intitulé social du comité régional du club pilote (nom et numéro FFCK) : 

 

Président du comité régional du club pilote (nom et prénom) : 

 

Avis du président du comité régional : 

 

 

Fait à ……………………… le ……………………….  Signature et cachet du responsable légal 

 

 

 

Intitulé social du deuxième club (nom et numéro FFCK) : 

 

Président du club (nom et prénom) : 

 

Fait à ……………………… le ……………………….  Signature et cachet du responsable légal 

 

 

Intitulé social du comité régional du deuxième club (nom et numéro FFCK) : 

 

Président du comité régional (nom et prénom) : 

 

Avis du président du comité régional : 

 

 

Fait à ……………………… le ……………………….  Signature et cachet du responsable légal 
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Modèles de documents officiels 
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1 – Evaluation de site 

 Satisfaisant 
Non 

satisfaisant 
Amélioration prioritaire à envisager 

Communication 

Document d’invitation 

aux équipes 
   

Signalétique (arrivée sur 

site, organisation du site) 
   

Affichage    

Confort 

Buvette    

Restauration    

Camping    

Vestiaires    

Sanitaires    

Point d’eau potable    

Point électrique    

Abri détente    

Sportif 

Conformité bassin    

Conformité tableau 

d’affichage 
   

Time shoot    

Chemin d’arbitrage    

Table de marque    

Feuilles de marques 

entrées sur KPI 
   

Equipe d’organisation    

Parc à bateaux    

Autres points 

Communication 

extérieure 
   

Horloge    

Ballons de match    
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2 – Contrôle des équipements par équipe 

Compétition et journée concernée : 

COMP :   Saison :    
N° et 

Lieu : 
  Date :  

Identification de l’équipe : 

Nom de 

l’équipe 
 

 Nom du resp. 

de l’équipe 
  

Nom du 

club 
 

JOINDRE LA FEUILLE DE PRESENCE DE L’EQUIPE POUR IDENTIFICATION DES ATHLETES / NUMERO 

 

Contrôle des pièces d’identité : 

 oui    non  Bilan :  conforme   non conforme   pièce manquantes :  

Suite à donner :   

 

Points de contrôle du matériel / équipements : 

 

 

Bilan / Suites à donner : 

 Matériel et équipements conformes                    Matériel et équipements non-conformes, à représenter (contre visite) 

Suites à donner :   

 

Partie à compléter par l’officiel ayant effectué le contrôle : 

Nom   Prénom   
Numéro de 

licence 
 

 

Qualité de l’officiel (cocher la case correspondante) : 

Responsable de compétition   R1    Délégué CNA  

Son représentant   Son représentant   Son représentant  

 

Signature de l’officiel (avec date et heure) Signature du responsable d’équipe (avec date) 

Note : le PV reste valide sans signature du responsable d’équipe 

  

 

Contre visite (éventuelle) : 

Nom   Prénom   
Qualité / 

Fonction 
 

 

Atteste avoir constaté la prise en compte des remarques formulées ci avant, les réparations / modifications 

éventuelles, et la conformité effective du matériel et des équipements de l’ensemble de l’équipe. 

 

Signature de l’officiel 

(avec date et heure) 
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3 – Retard ou absence d'équipe 

Compétition et détails du match (numéro, heure de début, noms des équipes) :  Code infraction 

  

 

Date, heure et lieu de l’infraction : 

Date   

Heure d’arrivée de 

l’équipe 

(cocher si absent) 

  Lieu 

 

 

 

Identification de l’équipe en infraction : 

Nom de 

l’équipe 
 

 Nom du 

responsable 

de l’équipe 

 

 
Nom du 

club 
 

 

 

Partie à compléter par l’officiel ayant effectué le contrôle : 

Nom   Prénom   
Numéro de 

licence 
 

 

Qualité de l’officiel (cocher la case correspondante) : 

Responsable de compétition   R1    Délégué CNA  

Son représentant   Son représentant   Son représentant  

 

Fait en 2 exemplaires, à   

Signature de l’officiel (avec date et heure) Signature du responsable d’équipe (avec date) 

Note : le PV reste valide sans signature du responsable d’équipe 
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4 – Retard ou absence d’arbitre 

Compétition et détails du match (numéro, heure de début, noms des équipes) :  Code infraction 

  

 

Date, heure et lieu de l’infraction : 

Date   

Heure d’arrivée de 

l’arbitre 

(cocher si absent) 

  Lieu 

 

 

 

Identification de l’arbitre fourni par l’équipe : 

Nom et 

prénom 
 

 Numéro de 

licence 

 

 

 

Partie à compléter par l’officiel ayant effectué le contrôle : 

Nom   Prénom   
Numéro de 

licence 
 

 

Qualité de l’officiel (cocher la case correspondante) : 

Responsable de compétition   R1    Délégué CNA  

Son représentant   Son représentant   Son représentant  

 

Fait en 2 exemplaires, à   

Signature de l’officiel (avec date et heure) Signature du responsable d’équipe (avec date) 

Note : le PV reste valide sans signature du responsable d’équipe 
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5 – Fourniture d'arbitre insuffisamment qualifié 

Compétition et niveau d’arbitrage demandé :       Code infraction 

 
 

 

 

Date, heure et lieu de l’infraction : 

Date   Heure   Lieu 
 

 

Identification de l’équipe en infraction : 

Nom de 

l’équipe 
 

 Nom du 

responsable 

de l’équipe 

 

 
Nom du 

club 
 

 

Identification de l’arbitre fourni par l’équipe (indiquer uniquement celui qui a la meilleure qualification) : 

Nom et 

prénom 
 

 Numéro de 

licence 

 
 

Niveau de 

qualification 
 

 

Nature de l’infraction commise (A COCHER) : 

o L’équipe n’a pas fourni d’arbitre au niveau de qualification requis (sanction catégorie 2) 

o L’équipe n’a pas fourni d’arbitre diplômé (ni national titulaire, ni régional titulaire) (sanction catégorie 3) 

 

Partie à compléter par l’officiel ayant effectué le contrôle : 

Nom   Prénom   
Numéro de 

licence 
 

 

Qualité de l’officiel (cocher la case correspondante) : 

Responsable de compétition   R1    Délégué CNA  

Son représentant   Son représentant   Son représentant  

 

Fait en 2 exemplaires, à   

Signature de l’officiel (avec date et heure) Signature du responsable d’équipe (avec date) 

Note : le PV reste valide sans signature du responsable d’équipe 
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6 – Modification feuille de présence hors délai 

Compétition :           Code infraction 

 
 

 

 

Journée concernée : 

Saison :   N°:   Lieu :   Date :  

 

Partie à compléter par le responsable d’équipe : 

Nom de 

l’équipe 
 

 Nom du resp. 

d’équipe 
  

Nom du 

club 
 

 

Identification des joueurs/joueuses à ajouter à la feuille de présence 

N° Nom Prénom N° Licence Catégorie Pagaie Couleur EC Niveau arbitrage 

       

       

       

       

       

       

       

       

Motif de la demande d’ajout hors délai (joindre les justificatifs éventuels : certificat médical,…) :   

  

Partie à compléter par l’officiel ayant effectué le contrôle : 

Nom   Prénom   Numéro de licence  

 

Qualité de l’officiel (cocher la case correspondante) : 

Responsable de compétition   R1    Délégué CNA  

Son représentant   Son représentant   Son représentant  

 

Vérifications effectuées :  

o Licence valide en cours et club d’appartenance 

o Certificat médical « Compétition » 

o Catégorie et surclassement éventuel 

o Niveau pagaies couleurs 

o Inscription sur d’autres feuilles de présence nationale 

o Versement d’un chèque de 10€ à l’ordre de la FFCK 

 

Date de réception de la demande :   

Décision :  Demande acceptée     Demande refusée   Motif :   

  

Versement de la pénalité (ce document vaut reçu) : chèques à l’ordre de la FFCK  

Chèque n°: ……………………………. Banque : ……………………………………………………..…….. Montant :   

Emetteur chèque :   

 

Fait en 2 exemplaires, à   

Signature de l’officiel (avec date et heure) Signature du responsable d’équipe (avec date) 

Note : le PV reste valide sans signature du responsable d’équipe 
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7 – Evaluation d’arbitre 
Avertissement : Une évaluation peut avoir lieu seulement si l’évalué est en tenue officielle et positionné en principal. 

 

Nom de l’arbitre évalué :    Prénom :   Licence :  Club :   

Note finale (/50 points) :     (à remplir à la fin de l’évaluation en faisant la somme des 5 notes /10) 

Aptitudes :    □ Recommandé pour arbitrer dans la compétition (préciser laquelle) :         □ Doit continuer à progresser 

 

Nom et prénom de l’examinateur :   Licence :                  Qualité (cat.  A, B  ou C) :  

 

Renseignement sur le match 

Saison :    Compétition :    Journée : 

N° du match :     Lieu  de compétition: 

Rencontre (Nom équipe A contre Nom équipe B) :     

Score mi-temps :  /   Score final :   / 

Prolongations : □ Oui  □ Non   Tirs aux buts : □ Oui □ Non 

Degré de difficulté, enjeu (rayer les mentions inutiles) :     Facile/normal/difficile/très difficile 

Préciser le classement des équipes (haut de tableau ou bas de tableau) : 

 

Arbitre secondaire 

Nom de l’arbitre secondaire :     Niveau arbitre secondaire : 

Intervention de l’arbitre secondaire :   

□ Effacé, absent        □ Induit des erreurs, placements          □ Pertinente et à bon escient     □ trop présent ou omniprésent 

 

Incidents de jeu éventuels (accrochage entre joueurs, anti jeu répété,…) : 

 

 

Conditions d’arbitrage (pontons, buts fixes ou suspendus, chemin d’arbitre, conditions météo (vent dans l’axe), etc.) : 

 

 

Gestion des actions de jeu (appréciation, pourcentage constaté, bon geste, bonne position, etc.) : 

Actions et fautes Geste Gestion de l’arbitre 

Remise en jeu, faux départ  1  

Fin de période de jeu 2  

But accordé 3  

But refusé 4  

Touche, corner, sortie de but 5, 6  

Temps-mort 7  

Entre-deux 8  

Obstruction 9  

Eperonnage illégal, éperonnage du 
gardien, joute illégale, accrochage 
et poussée illégale 

10  

Possession illégale, antijeu 11  

Usage illégale de  la pagaie 12  

Avantage 13  

Coup-franc direct 14  

Coup-franc indirect  15  

Pénalty 16  

Cartons vert/jaune/rouge 17  
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Evaluation sur la forme : Condition physique, changement de rythme, évolution dans le jeu (se baisse, tourne le dos, 

accroupi, recule, cours, marche) : statique, en retard, ne couvre pas tout le jeu, anticipe, style d’arbitrage (autoritaire, 

absent, effacé, inexistant, démissionne, ne décide pas, débordé, laisse aller, ferme, volubile, discret, bavard, ferme, précis,  

etc.…). 

Posture  Déplacements, anticipation, positionnement  Style d’arbitrage, autorité  Intervention verbales  Note 

/3 /4 /2 /1 /10 

 

Evaluation sur le fond : Personnalité arbitrale dans le match et hors-match : attitude et comportement relationnel. 

Gestion de la rencontre, des conflits : contestation, courage des décisions, autorité, sérénité, échanges verbaux et capacité 

à parfois revenir sur sa décision lors d’un avantage signalé, concentration. 

Attitude et comportement 

relationnel 

Gestion rencontre et 

conflits 

Concentration, sérénité Gestion avant et après 

match 

Note 

/2 /3 /3 /2 /10 

 

Compréhension du jeu, sens de l’anticipation, clairvoyance (détection des fautes et simulations), l’esprit du jeu, lecture du 

règlement et son application (connaissance), avantages, gestion du time- shoot,  gestion des duels, protection du jeu et des 

joueurs.  

Clairvoyance Gestion de l’avantage Gestion du time-shoot Protection du jeu et des joueurs Note 

/2 /3 /3 /2 /10 

 

Application des lois du jeu (justesse d’analyse du règlement), respect des consignes, sanctions de jeu. Gestuelle, 

signalisation, coup de sifflets. Erreurs nombreuses ou interprétation à l’envers. 

Connaissance des règles, 

interprétation 

Choix et application des 

sanctions, sens du jeu 

Gestuelle et 

utilisation sifflet 

Taux d’efficacité (signale 

toutes les fautes) 

Note 

/4 /2 /1 /3 /10 

 

Collaboration avec les autres acteurs du jeu (arbitre secondaire, juges de ligne, tables de marque, joueurs, entraineurs et 

officiels), s’oppose, collabore, discute. Procédures en cas de remplacements ou blessés. 

Intervention auprès des 

capitaines, équipes 

Collaboration avec 

l’arbitre secondaire 

Interaction avec table de 

marque, timeshoot 

Procédures remplacement, 

blessés, temps morts… 

Note 

/2 /4 /2 /2 /10 

 

Appréciation générale, commentaire sur le match et sur la prestation (notamment : en retard, statique, suit le jeu, oublie 

un secteur, anticipe ; capacité générale à officier en principal sur la compétition concernée, capacité éventuelle à officier sur 

une compétition de niveau supérieur) : 
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