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Thury Plein Air et son club le "Kayak Club Thury-Harcourt" organise cette année l’ECA
canoe polo european cup, une compétition de kayak polo, un sport spectaculaire qui
mélange kayak, handball et water-polo. 

Cette coupe d’Europe des nations de kayak polo, que l’association accueillera pour la
seconde fois, réunira 400 athlètes venus des quatre coins de l’Europe.

La compétition aura lieu les 24 et 25 juin 2023 sur le plan d’eau du Traspy à Thury-
Harcourt - Le-Hom en Suisse Normande, une référence mondiale pour le kayak polo. 

L’entrée pour le public sera libre avec un service de restauration sur place. 

À l’issue de l’événement, les 4 catégories de compétiteurs présentes (Hommes senior,
Dames senior, Hommes moins de 21 ans, Dames moins de 21 ans) se verront décerner
un titre. 
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À trois mois de l'ECA canoe polo european cup, Thury-Harcourt - Le-Hom et la Suisse
Normande sont déjà en pleine effervescence et s’impatientent d’accueillir cette
compétition…

Le week-end du 24 et 25 juin 2023, 400 athlètes venus des quatre coins de l’Europe
s’affronteront au cours de cet événement exceptionnel.

Depuis 2011, cette Coupe d'Europe des Nations a lieu tous les ans. Thury-Harcourt
accueillera cet événement pour la seconde fois après les finales de 2016. 

Plusieurs fois les athlètes français de kayak polo se sont illustrés en compétition, et sont
montés sur le podium dans les 4 catégories (seniors femmes et hommes, U21 femmes et
hommes).
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Discipline très spectaculaire, le kayak polo est un véritable sport collectif où  les
pagayeurs doivent allier compétences techniques, sens tactique et qualités
physiologiques. Les deux équipes de 5 joueurs se disputent le ballon sur une surface de
35 x 23 m, équipée de deux buts surélevés d’1,50 m par 1 m.

Les deux équipes s'affrontent avec un ballon pendant deux mi-temps de dix minutes.
L'équipe gagnante est celle qui a inscrit le plus grand nombre de buts. Ce sport est un
mélange de kayak, de handball et de water-polo. Il ne se pratique qu’en kayak
monoplace. Il y a beaucoup de contacts et de mouvements pour créer des décalages et
tenter de marquer.

Les passes à la main ou à la pagaie, les feintes, les dribbles et les tirs sont autant de
gestes techniques à maîtriser pour que l’équipe puisse construire une attaque. En face,
la défense s’organise en zone ou en individuel sous son but, et part en contre-attaque à
la moindre erreur tactique adverse.
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La Suisse-Normande ne manque pas d'atouts pour accueillir cette manifestation sportive,
à commencer par l’organisation réussie de l’Euro Polo 2007, la Coupe d'Europe des
nations 2016 et des Championnats du Monde Kayak Polo 2014, sur le site entièrement
dédié du Traspy, devenu une référence du kayak-polo au niveau mondial.

Thury-Harcourt - Le-Hom peut également compter sur ses sportifs locaux, sélectionnés
en équipe de France de cette discipline :
Annie CHEVALIER, Martin LELIEVRE, Corentin HEBERT, Justin AUMONT, Gaétan
HAMONIAUX, Célestin AUMONT et Constant AUMONT, tous formés au Kayak Club de
Thury-Harcourt (KCTH).

Thury-Harcourt - Le-Hom soigne une culture « kayak-polo » bien ancrée : 40 000 à      
 50 000 personnes naviguent sur l’Orne chaque année et un réseau de bases de plein air
ouvertes toute l’année (à Thury-Harcourt, Pont-d’Ouilly et Clécy) s’est constitué. Outils
touristiques incontournables, ces trois sites génèrent 30 emplois directs à temps complet.
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La Suisse Normande, une référence mondiale pour le kayak-polo

Un site de pratique d'exception : Le Traspy 

La vallée du Traspy a été aménagée à la fin des années 70 par la commune de Thury-
Harcourt - Le-Hom. Dédié aux loisirs de pleine nature, cet espace boisé de 15 hectares
comprend aujourd’hui un plan d’eau de 2 hectares, des chemins de randonnée, un
parcours de santé, des courts de tennis et un centre aquatique.
Le plan d’eau du Traspy permet la pratique de la pêche et du kayak-polo toute l’année.

L’Euro kayak-polo de 2007 a également été l’occasion pour Thury-Harcourt - Le-Hom et
la communauté de communes de la Suisse-Normande de se doter d’installations
permanentes et d’équipements pérennes : équipement d’accueil et de loisirs, salle multi-
activités, aménagements nautiques de la vallée du Traspy (réhabilitation du plan d’eau,
berges, tribunes, passerelles flottantes) et extension du centre aquatique. 
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Le Kayak Club Thury-Harcourt (KCTH)

Affilié à la Fédération Française de Canoë-kayak depuis 1968, le KCTH est le 7e plus
gros club français dans une ville de 2000 habitants. Le club dispose d’un site adapté à
toutes les pratiques de kayak : slalom, course en ligne et kayak polo, bénéficiant de
l’Orne et du plan d’eau du Traspy, lieu d’accueil de rencontres sportives régulièrement
organisées par le KCTH

Animations jeunes, école de pagaie, stages sportifs, VTT, raids, escalade, course
d’orientation, activités aquatiques et nautiques,... forment le cocktail d’activités sportives
du club. Entraînements profilés, suivi d’équipes, coaching... sont aussi autant de moyens
déployés par le KCTH pour maintenir la pratique de haut niveau. Pour son
développement l'association s'est restructurée autour de l'entité Thury Plein Air afin
d’adapter sa structure à l’accueil croissant d’utilisateurs sportifs de tous niveaux.
Aujourd'hui le KCTH fait parti d'une des 4 sections de l'association avec la base de plein
air, la maison du vélo et le club multisports. 

CONTACT PRESSE : contact@thurypleinair.fr
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La compétition

Les principes

Autour de 15 nations – environ 400 athlètes.
L’accès à la Coupe d’Europe des Nations est libre.
La Coupe d’Europe des Nations se déroulant à Thury-Harcourt - Le-Hom comportera
ainsi 3 catégories qui se verront décerner un titre :
- Hommes senior
- Dames senior
- Hommes moins de 21 ans
- Dames moins de 21 ans

Les nations présentes

(Liste non exhaustive, la présence des nations ci-dessus reste à confirmer)

THURY-HARCOURT - LE-HOM

24 & 25
Juin 2023

RETROUVEZ NOUS SUR WWW.THURYPLEINAIR.FR 
CONTACT PRESSE : contact@thurypleinair.fr - 02.31.79.40.59

ECA Canoe Polo European Cup



8

Le Plan d'eau du Traspy : Un site dédié

Le plan d'eau du Traspy dispose actuellement de quatre terrains officiels bordés de
tribunes.
Autres équipements (à moins d’un kilomètre du site) :
- gymnase
- terrains de sports collectifs de plein air
- centre aquatique ludique
- base de plein air

Aujourd’hui, le site du Traspy est en mesure d’accueillir 2000 personnes assises et 5000
personnes debout. A proximité des parkings seront à la disposition des spectateurs.

Le comité d'organisation

Le comité d'organisation est composé des salariés et membres bénévoles de
l'association Thury Plein Air ainsi que de ses partenaires tels que la mairie de Thury-
Harcourt - Le-Hom.
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A l'occasion de cette ECA canoe polo european cup, à l’heure où Thury-Harcourt et la
Suisse-Normande se préparent à accueillir les équipes et visiteurs, les organisateurs ont
besoin d'aide, de disponibilité et de bonne volonté : Devenez acteur de la Coupe
d’Europe des Nations de Kayak-Polo !

L’objectif est non seulement de faire de ce rendez-vous un événement sportif
international de haut niveau, mais également un moment d’échange et de convivialité, un
rassemblement de l’ensemble des amoureux des activités de pleine nature.
A l’occasion de la Coupe d'Europe des Nations de 2016, 100 bénévoles avaient ainsi été
mobilisés, et 700 bénévoles lors des Championnats du Monde de Kayak-Polo 2014.

Les bénévoles, au cœur de l’événement

Des postes les plus techniques aux moins complexes… toutes les
compétences sont les bienvenues !

Gestion de rencontres, accueil, circulation et stationnement, propreté du site, cérémonies
protocolaires, montage et démontage des installations, restauration, animation,
interprétariat, logistique, secrétariat… Il y en a pour tous les goûts et toutes les
compétences, avant, pendant et après la compétition. 

Les bulletins d'inscriptions sont
disponibles sur notre site internet,
notre page Facebook et à la base
Thury plein air. 
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Dans l’organisation de cet événement, Thury-Harcourt - Le-Hom et la Suisse-Normande
peuvent déjà compter sur le soutien de partenaires institutionnels locaux : Monsieur le
Préfet de Région, Préfet du Calvados, le Conseil Régional de Normandie, le Conseil
Départemental du Calvados, Calvados Attractivité, sans oublier bien sûr la Communauté
de Communes Cingal - Suisse-Normande, la Commune de Thury-Harcourt - Le-Hom, le
Comité Régional de Normandie de Canoë-Kayak et le Comité Départemental de Canoë-
Kayak du Calvados.

La réussite pleine et entière de cette Coupe d’Europe des Nations de kayak-polo passe
également par l’implication de nombreux partenaires privés. Voilà pourquoi les
organisateurs lancent dès aujourd’hui une campagne de partenariat d’engagement et de
soutien en direction des entreprises locales.
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Devenir partenaire de la compétition
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CONTACT

02.31.79.40.59

contact@thurypleinair.fr

22 Impasse des Lavandières, 
14220 THURY-HARCOURT – LE-HOM

www.thurypleinair.fr

Contact référent : M. ROUSSELET Olivier
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