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Commission régionale de polo-vélo
Comité d’Ile-de-France de la Fédération Française de Cyclisme

Réunion du mardi 13 octobre 2014
(siège de l’Argenteuil V.S.C. 95, Argenteuil)
Présents : Eric Blanchon (membre), Alain Derly (président), Pascal Noël (membre), Olivier
Truc (P.A.C. 95, invité).
Absents excusés : Claude Beja (invité, E.S. Gervais-Lilas), Daniel Derly (E.S. Gervais-Lilas,
invité), Bernard Devillers (U.S. Alfortville, invité), William Bastit (commission des jeunes,
invité), Evelyne Régulier (membre),
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Compte-rendu de la réunion du 15 avril 2014.
Bilan sportif depuis la réunion du 15 avril 2014.
Statistiques 2014 et 2015
Développement 2015 :
• le polo-vélo et la Commission régionale des Jeunes (stat et organisations)
• adoption de textes par le Comité Directeur du CIF
Calendrier 2014-2015
• Tournoi d’Ile-de-France des écoles de vélo 2014
• Championnat d’Ile-de-France 2014 des moins de 18 ans
• Challenge initiatique 2014-2015
• Championnats d’Ile-de-France 2015 (toutes catégories et moins de 18 ans)
• Tournoi d’Ile-de-France des écoles de vélo 2015
• Autres tournois
Communication
Formations : éducateurs et arbitres régionaux de polo-vélo
Questions diverses

La réunion débute à 20 h 15.
1. Compte-rendu de la réunion du 15 avril 2014 et suivi de certaines décisions
Après une correction, le compte-rendu est adopté à l’unanimité des présents.
2. Bilan sportif depuis la réunion du 15 avril 2014
•
•

Championnat d’Ile-de-France toutes catégories à Goussainville (Val d’Oise) le 21 juin :
victoire de l’équipe A du PAC 95 devant l’ES Gervais-Lilas, le Paris CO et l’équipe B du
PAC 95.
Coupe d’Automne à Bou (Loiret) le 20 septembre : victoire du Paris CO à la Coupe
d’Automne devant les champions de France 2014 (Pédales Varengevillaises), le
Rebréchien Loiret Cyclisme, le PAC 95, l’E.S. Gervais-Lilas et le C.G. Orléans Loiret.
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•
•
•
•

Tournoi de Vigo (Angleterre) les 28 et 29 juin, 1ère manche de Coupe d’Europe : l’E.S.
Gervais-Lilas termine 6ème.
Tournoi de Rebréchien (Loiret) les 13 et 14 septembre, 2ème manche de Coupe
d’Europe : l’Entente d’Ile-de-France, composée de joueurs du PAC 95, de l’ESGL et du
PCO, a pris la 4ème place sur 6 équipes participantes.
Tournoi de St-Pierre de Varengeville (Seine Maritime) les 4 et 5 octobre : l’Entente
d’Ile-de-France, composée de joueurs du PAC 95 et de l’ESGL, termine 2ème sur 6
équipes.
Coupe d’Europe 2014 : l’Entente d’Ile-de-France prend la 4ème place, l’ESGL la 9ème
place sur 10 équipes.

3. Statistiques 2014 et 2015
La Commission régionale des Jeunes a adopté le 2 octobre dernier une mesure valorisant les
places obtenues par un club lors d’un tournoi de polo-vélo pour école de vélo au même
niveau que les prix d’équipes attribuées sur les autres épreuves, ce à compter du 1er
novembre 2014.
Il a été convenu que la Commission régionale de polo-vélo spécifierait elle-même le moyen
d’attribution des places des clubs au prix d’équipe des tournois de polo-vélo dédiés aux
écoles.
Après discussion entre les membres présents de la Commission régionale de polo-vélo, les
prix d’équipe seront attribués de la façon suivante :
•
•
•
•

•

Comme pour toute organisation d’école de vélo, seules les 5 premiers clubs
marqueront les points suivants au classement du prix d’équipe : 1er = 50 points, 2ème
= 40 points, 3ème = 30 points, 4ème = 20 points, 5ème = 10 points.
Un club ne pourra pas apparaître plus d’une fois au classement d’un prix d’équipe
d’école de vélo, même s’il a plusieurs équipes complètes dans les 5 premiers du
classement du tournoi.
Par conséquent, le classement au prix d’équipe pourra être différent du classement
du tournoi.
Selon le classement du tournoi, apparaitront en premier lieu les clubs avec au moins
une équipe complètes, puis les clubs avec des équipes incomplètes selon leur
nombre décroissant de participants au tournoi (dans l’ordre : club de 4 joueurs, puis
clubs de 3 joueurs, de 2 joueurs, d’1 joueur).
Lors de tournois ouverts aux minimes, ceux-ci compteront pour déterminer le
nombre de joueurs d’un club dans une équipe.

Le barème des points d’organisation sera le même que pour toutes les épreuves d’écoles de
vélo.
Des points étant attribués aux clubs participant aux tournois de polo-vélo dédiés aux écoles,
il n’est donc plus nécessaire de valoriser les épreuves d’école de vélo dans les statistiques
« polo-vélo ».
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De ce fait, le barème de statistiques adopté par la Commission régionale de polo-vélo en
novembre 2013 auquel a été retiré l’attribution de points initialement imaginée pour
l’organisations et les résultats des tournoi de polo-vélo des écoles de vélo, a été présenté au
vote du Comité Directeur du CIF de la FFC le samedi 11 octobre dernier. Celui-ci l’a adopté à
l’unanimité. Avec le soutien du Président Patrice Roy, ce barème de points statistiques sera
appliqué rétroactivement pour la saison 2013-2014 depuis le 1er novembre 2013, comme
initialement souhaité par la Commission régionale de polo-vélo.
Ainsi, les statistiques 2014 s’établissent comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.

Parisis A.C. 95 : 1710 points
Argenteuil V.S.C. 95 : 829 points
U.S. Alfortville : 526 points
E.S. Gervais-Lilas : 510 points
Paris C.O. : 465 points.

En matière de statistiques d’organisation, l’E.C. Goussainville obtient 800 points, le Parisis
A.C. 95, l’U.S. Alfortville et l’E.S. Gervais-Lilas ont chacun 400 points.
4. Développement 2015
•

•
•

Outre l’attribution de points de prix d’équipe pour un tournoi de polo-vélo au sein
des écoles, la Commission régionale des jeunes préconise la mise en place de deux
épreuves différentes pour une même organisation (toujours avec attribution d’un
seul prix d’équipe par organisation). On peut donc espérer que des tournois de polovélo ou des animations autour du polo-vélo (concours de tirs au but, simple initiation,
parcours d’adresse incluant une balle et/ou un maillet, etc.) seront favorisés par
cette initiative. Les organisateurs mettant en place deux épreuves différentes verront
leurs points d’organisation valorisés (600 points au lieu de 400 pour une organisation
d’une épreuve unique). La co-organisation d’épreuves par deux clubs est vivement
encouragée par la Commission régionale des jeunes.
Le Comité Directeur du CIF de la FFC a adopté à l’unanimité le samedi 11 octobre le
règlement du Challenge Initiatique validé le 26 novembre 2013 par la Commission
régionale de polo-vélo.
Objectif de la Commission régionale de polo-vélo : avoir 10 clubs au classement des
statistiques 2015 « polo-vélo », notamment en développant une communication
ciblée auprès de certains clubs et via l’usage d’annonces sur certains sites web (celui
du CIF, polo-velo.net, Vélo-Web, AmiVélo, etc.).
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5. Calendrier 2014-2015
Tournoi d’Ile-de-France des écoles de vélo 2014
Après accord en juin dernier entre l’E.C. Goussainville-Puiseux et le PAC 95, c’est ce dernier
club qui organisera l’édition 2014 un samedi de novembre ou de décembre (samedi 13
décembre de préférence).
Après accord de la Commission régionale des jeunes, le Tournoi d’Ile-de-France des écoles
de vélo est transformée en Trophée régional de polo-vélo, au même titre que les autres
trophées régionaux d’autres disciplines (piste, etc.) réservés aux écoles de vélo. Les
membres de la Commission régionale de polo-vélo sont d’accord pour que ce Trophée
régional continue à être ouvert aux minimes.
Challenge initiatique 2014-2015
Dates, lieux et organisateurs prévus :
•
•
•

1ère manche le samedi 29 novembre 2014 sur le stade Toulon à Alfortville par l’U.S.
Alfortville
2ème manche (à confirmer) : dimanche 18 janvier 2015 sur le stade de la motte à
Bobigny par l’E.S. Gervais-Lilas (4ème Tournoi des Rois et Reines)
3ème manche : samedi 7 ou 14 février 2015, lieu et club organisateur à déterminer.

Championnat d’Ile-de-France 2015 toutes catégories, Championnat d’Ile-de-France 2015
des moins de 18 ans, Trophée régional de polo-vélo 2015 (écoles de vélo + minimes) et
autres épreuves
Dates, lieux et organisateurs à trouver. Les championnats d’Ile-de-France se dérouleront à
partir de mars 2015. Le Trophée Régional des Ecoles de vélo pourrait se dérouler le 10
octobre 2015 (date prévue au calendrier des écoles) ou à toute autre date obtenue par un
organisateur.
6. Communication
Le président de la Commission régionale de polo-vélo va tout mettre en œuvre pour mettre
à jour rapidement la partie « polo-vélo » du site web du CIF et le site www.polo-velo.net
lorsqu’il aura à nouveau une connexion internet à son domicile.
NB d’après réunion : tous les résultats des tournois organisés depuis septembre sont à jour
sur les sites du CIF et polo-velo.net.
7. Formations : entraîneurs et arbitres
A la fois faute de candidats suffisamment nombreux et suite au départ du CIF de Jérémy
Fromonteil, sur qui reposait, avec Stéphane Izoré, une bonne part des formations proposées
par le CIF, la formation aux diplômes fédéraux d’animateurs jeune et d’entraîneurs jeunes
(module VTT) ont été malheureusement annulées par le CTS du CIF pour cet hiver.
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Cela retarde donc d’une année supplémentaire la réintroduction du polo-vélo au sein des
formations aux diplômes d’animateurs et d’entraîneurs jeunes en Ile-de-France.
En matière de formation d’arbitres, un appel à bonne volonté pour filmer des actions de jeu
lors des prochains tournois en Ile-de-France est lancé, ceci afin de monter de très courtes
vidéos qui serviront de support à la formation d’arbitres régionaux en 2015. Des morceaux
de film seront tournés par Olivier Truc et Alain Derly lors d’une initiation au polo-vélo de la
Pédale Combs-la-Villaise le 15 novembre 2014 à Combs-la-Ville.
8. Questions diverses
Aucune question diverse n’étant posée, la réunion se termine à 22 h.
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