
 

 

 

La belle matinée au Kayak polo pour les collégiens de Condé 
sur Noireau 
 

Dans le cadre des IDD (Itinéraires de découvertes), des élèves de 
5ème du collège Dumont d'Urville de Condé sur Noireau ont pu 
vivre une rencontre internationale de Kayak Polo... 

Cet Itinéraire de découverte a permis, entre autres, de mettre en lien 
différentes disciplines : en EPS, la majorité des élèves a pu découvrir 
un nouveau sport et ses règles, en français et  maîtrise de la langue a 
été mise en place une correspondance  avec un établissement de 
Guyane qui offre une section Kayak-Polo et les collégiens ont 
également rédigé des articles pour le journal du collège. En 
géographie, ils ont travaillé sur  l'identification des différentes nations 
présentes pour cet événement mondial et en langues vivantes, les 
interviews des participants de différentes nationalités leur ont permis 
de pratiquer les langues étrangères. 

Une belle aventure humaine pour nos collégiens ! 

 

Voici la demi-journée résumée en quelques lignes par les élèves, 
dans une ambiance chaude, très chaude … 

1er match : France-Danemark : 

Lorsque nous sommes arrivés sur le site de Thury Harcourt, l'équipe de France seniors était en train de battre le 
Danemark dans une ambiance de folie et le match en était à la mi-temps. Placés juste derrière les danois, nous 
pouvions ressentir la tension qu’il y avait autour du bassin. A la reprise, les scandinaves sont partis tambour battant 
pour reprendre la rencontre. Menés de 1 but, ils vont tenter de refaire surface mais l’équipe de France va petit à petit 
imposer sa supériorité en inscrivant plusieurs buts de suite. Après un but, un danois se tourne vers nous en criant et 
en montrant ses muscles. Malheureusement pour lui, l’équipe de France remporte la rencontre 8-3 ! 

Ambiance sur place : 

Nous n'étions pas les seuls collégiens sur place. D’autres établissements étaient également présents et même des 
élèves d’écoles primaire. Si la majorité des personnes présentes sur place supportait les équipes de France, il y avait 
également de nombreux supporters étrangers venus encourager leurs équipes. Cela apportait beaucoup de couleurs 
avec les différents drapeaux et maillot aux couleurs des nations présentes. En plus de suivre les matchs sur les 4 
bassins, le grand jeu pour tout le monde était de traquer les sportifs qui se baladaient dans les allés du site. Lorsque 
nous les abordions, tous étaient très gentils et prenaient le temps de nous signer des autographes et faire des photos 
avec nous. 

La chasse aux sportifs : 

 

 



 

 

Il n’a pas été facile d’approcher des kayakistes de l’équipe de France mais leur entraîneur nous a tout de même confié 
qu’il était fier de son équipe. Nous aurions également aimé poser une question à une kayakiste française mais elle 
était trop pressée pour répondre à nos questions. Nous avons tout de même réussi à aborder le coach néo-zélandais 
et lui demander ce qu’il aimait dans ce sport. Il nous a répondu : “la vitesse et les combats qui font splatch !”. Il a 
également ajouté que c’était un “sport très divertissant à regarder.”Si poser des questions ne fut pas facile, 
notamment à cause de la barrière de la langue, nous avons tout de même quitté le site de Thury Harcourt avec de 
nombreux autographes de la part de Sud-africains, d’Italiens, de Russes, de Canadiens, de Chinois... 

Bilan : 

Cette demi-journée était surprenante et nous avons découvert un nouveau sport très physique. 

L’ambiance sur place nous a ravis et donné envie de suivre la suite de la compétition. 

 


