
EVALUATION DES COMPORTEMENTS DE
JEU EN KAYAK POLO 
Le texte ci-dessous est utile dans la mise en place de la deuxième partie de l’évaluation pagaie noire kayak polo.

Modalités d’évaluation des comportements en jeu

Dispositif
- Un demi-terrain de kayak polo conforme avec un but homologué (1m X 1,50m situé à 2m au dessus de l’eau). 
- Un ballon de kayak polo taille 5 (ou 4 pour les dames et les juniors hommes). 
- Equipement conforme pour tous les joueurs (bateau, casque, pagaie, gilets numérotés facilement repérables). 
- Un arbitrage  « officiel » (un chronomètre, trois cartons et un sifflet). 
- Jeu en 3 contre 3 (+1 gardien). Le gardien défend le but uniquement et ne doit pas participer autrement au jeu
(sorties pour défense ou interception de balle) sur les situations en demi terrain (déséquilibre numérique)… 
- Evaluation en situation d’attaque (durant 5 minutes), puis de défense (durant 5 minutes), sur demi terrain, (arrêts de
jeu non décomptés). 
- En cas de balle perdue (sortie par les lignes de jeu ou interceptée et contrôlée par la défense), sur séquence en
demi terrain, l’arbitre ordonne le retour de la balle au centre de l’aire de jeu.  
- Proposition de séquence d’évaluation type : 
  * 5 minutes en défense : dont 3 minutes 30 en défense de zone (3X3+1) et 1minute 30 en défense individuelle -
demi terrain. 
  * 5 minutes en attaque (idem).

Protocole d’évaluation
1) Equipe A en attaque (5 minutes) 
2) Equipe B en attaque (5 minutes) 
3) Equipe A en défense (5 minutes) 
4) Equipe B en défense (5 minutes)

Remarques
Le jeu spécifique du gardien de but peut être observé à la demande d’un candidat sur une évaluation spécifique (3
contre 3+1).  
 
Le jeu défensif placé est observé (en 3 attaquants contre 3 défenseurs + 1). 
Pour simplifier l’évaluation, les trois joueurs en défense (hors gardien de but) sont observés sur une séquence
spécifique en défense « placée » de type « zone ou zone à tiroirs ».  
 
Le jeu défensif individuel de chaque joueur face à son attaquant direct « dans la zone » est observé (blocage, ballon
contré et ballon intercepté) ainsi que les coordinations de placement avec les autres défenseurs (dans le cadre du
respect de la défense stricte sur des zones pré-établies, en incluant les croisements ou compensations provoqués
par le jeu de l’attaque). Les fautes commises en défense sont comptabilisées dans le cadre de la connaissance et
l’application du règlement… 
 
Le jeu offensif est observé, à la fois par rapport à la maîtrise du ballon et aux différentes actions spécifiques du
porteur de balle (passe, tir, conservation de balle…) et aussi par rapport au jeu du non porteur de balle (action de
démarquage ou de blocage pour libérer ses partenaires…) dans le cadre d’une séquence spécifique en attaque libre
(3 contre 3+1). 
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Principes d’évaluation

Premier principe :
Il est souhaitable d’avoir 6 ou 7 joueurs concernés par l’évaluation (pour la régularité du protocole et l’investissement
de chacun). L’évaluation peut être complétée par l’apport de joueurs extérieurs d’un niveau sensiblement égal.

Deuxième principe :
Il est souhaitable d’avoir des équipes de forces sensiblement équilibrées (pas forcément homogène) notamment pour
les duels 1 / 1.

Troisième principe
Il est souhaitable d’avoir un observateur par joueur, plus un chronométreur qui peut aussi être l’arbitre. Un seul
observateur très bien entraîné et maîtrisant bien le jeu et la fiche peut opérer, mais très difficilement. Le protocole
implique obligatoirement une seconde personne pour l’arbitrage et le chronométrage.

Quatrième principe :
Le remplissage de la fiche d’observation nécessite un niveau d’expertise suffisant pour analyser en temps réel les
situations observées. Dans le cas contraire, il reste possible de filmer l’évaluation en plan large statique et de réaliser
ou de compléter par la suite les observations.

Fiche d’observation

"Illustration 1" Fiche d’observation conseillée
Thierry Noël Dubuisson

Les différentes compétences à observer pouvant donner
lieu à l’évaluation
1- Contrôle de balle, conservation du ballon en mouvement, passes variées, réceptions à deux mains et à une
main…ou défense, contre, dissuasion de la passe… 
 
2- Tirs adaptés et variés en force, distance, opposition…ou contres ou arrêts, dissuasion du tir… 
 
3- Placement et déplacement dans les différentes zones, démarquage, occupation de l’espace libre, repli et équilibre
défensif, Ou placement défensif individuel et collectif, départ possible en contre attaque… 
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4- Passe précise et adaptée, appui, soutien, blocs…Ou compensation, aide, assistance au partenaire… 
 
5- Démarquage, gain des duels offensifs ou marquage, positionnement défensif, gain des duels défensifs… 
 
6- Rôles tenus aux différents postes (distributeur, pivot, ailier pénétrant, avant de pointe, défenseur, relayeur
latéral…) [selon les intitulés…]. 
 
7- Taux de réussite des différentes actions ou intervention…(parfois liée à la prise de risque). 
 
8- Actions déterminantes, directes ou indirectes, déséquilibrant le rapport de force individuel (ballon « bonifié ») ou
collectif (« mise en danger de l’équipe adverse pouvant amener à la modifier marque)…(parfois liée à la réussite). 
 
9- Connaissance, application et respect des règles, fair play…en attaque ou en défense… 
 
10- Nombre d’actions effectives (ballons touchés, ballons gagnés, ballons perdus, passes réussies, passes
manquées, ballons sortis des limites du jeu, ballons contrés, interceptés…).

Thierry Noël Dubuisson – Commission Nationale Kayak Polo – FFCK
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