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

Réunion du mardi 31 mars 2015
(siège de l’U.S. Alfortville, Alfortville)
Présents : Alain Derly (président), Bernard Devillers (U.S. Alfortville, invité), Stéphane
Devillers (U.S. Alfortville, invité), Pascal Noël (membre), Valentine Rieb (membre), Olivier
Truc (P.A.C. 95, invité).
Absents excusés : Eric Blanchon (membre), Daniel Derly (membre), Evelyne Régulier
(membre).
Ordre du jour :
1. Calendrier de polo-vélo jusqu'en juin 2015, préparation du calendrier de la rentrée de
septembre.
2. Description des disciplines du cyclisme en salle : cyclisme artistique, cycle balle et polo-vélo
(par Valentine Rieb)
3. Définition d'un plan d'action et d'intégration du cyclisme en salle en Ile-de-France :
statistiques, entraînements, rencontres, communication
4. Budget 2015 et actions de développement (stage d'arbitre régional de polo-vélo, etc.)
5.

Questions diverses

La réunion débute à 20 h 15.
1. Calendrier de polo-vélo jusqu'en juin 2015 et préparation du calendrier à partir de
septembre
Le Challenge Initiatique d'Ile-de-France a été remporté par le PAC 95 devant l'US Alfortville,
l'Argenteuil VSC 95, le Paris CO, l'US Créteil, l'ES Gervais-Lilas, l'EC Montgeron-Vigneux, le
CSM Clamart, le CSM Puteaux et l'AV Thiais, soit 10 clubs franciliens. Une première pour ce
Challenge qui a pour but de promouvoir le polo-vélo auprès des débutants au travers de trois
tournois hivernaux.
Le Tournoi du PAC s'est déroulé le 14 mars dernier en présence de deux équipes issues du
club champion de France en titre et vainqueur de la Coupe d'Europe 2015, les Pédales
Varengevillaises (Normandie). Trois clubs franciliens (PAC 95, PCO et ESGL) ont constitués
quatre équipes pour ce tournoi.
Afin d'attirer plus d'équipes franciliennes lors des prochains tournois, il a été décidé de ne
pas tenir compte des prochaines demandes de date de la commission nationale de polovélo : en effet, la date du 14 mars avait expressément été demandée par cette dernière afin
que des jeunes joueurs des clubs de province puissent participer à ce tournoi. Or, il a fallu
beaucoup de diplomatie pour avoir un seul club de Normandie présent, les autres clubs
ayant décliné l'invitation pour diverses raisons. Ceci s'est fait au détriment de certains clubs
franciliens engagés habituellement en polo-vélo qui organisaient ce week-end-là ou qui
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avaient des épreuves départementales dans d'autres disciplines auxquelles ils ne pouvaient
pas se soustraire.
Pour ce qui concerne les prochaines épreuves, il a été remonté à la Commission que si le
calendrier régional de polo-vélo a connu une belle croissance en 2014-2015 (+50 %
d'épreuves pour arriver à un tournoi par mois entre novembre 2014 et juin 2015), celui-ci ne
permettait pas à des joueurs adultes sans équipe complète de jouer dans des tournois après
celui du PAC le 15 mars dernier : en effet, bien qu'il y ait un tournoi par mois jusqu'en juin
(Championnat d'Ile-de-France des moins de 19 ans le 4 avril à Villeneuve-Saint-Georges, TRJJ
le 23 mai à Paris pour les écoles de vélo et minimes, championnat d'Ile-de-France toutes
catégorie le 6 juin à Bobigny) ceux-ci ont un accès restreint soit à certaines catégories d'âges,
soit à des équipes complètes de clubs ou de départements.
Par ailleurs, il serait souhaitable que les équipes souhaitant engager une équipe lors du
championnat d'Ile-de-France toutes catégories le 6 juin prochain puissent se tester sur un
deuxième tournoi (après celui du PAC 95).
Les membres présents se sont donc penchés sur la possibilité de placer un tournoi amical en
mai. Malheureusement, les différentes épreuves officielles dans les autres disciplines (écoles
de vélo, piste, route, etc.) et les organisations prévues par les clubs engagés en polo-vélo ne
permettent pas d'organiser un tournoi supplémentaire avant le championnat d'Ile-de-France
toutes catégories.
Afin de palier à ce fait qui devra être pris en considération pour le calendrier 2015-2016, le
Paris C.O. propose que les joueurs adultes, cadets et juniors qui le souhaitent puissent
improviser un ou deux matches sur l'un des terrains entourant celui qui servira de support au
TRJJ le 23 mai dans le bois de Vincennes.
Le calendrier 2015-2016 devra être mieux réparti sur l'année sportive entre les épreuves
ouvertes à tous et celles à accès restreint.
L'organisation du Championnat d'Ile-de-France toutes catégories est confirmée par l'E.S.
Gervais-Lilas le samedi 6 juin sur le stade de la motte (terrain de rugby n° 5) à Bobigny.
Le P.A.C. 95 devrait participer aux différentes manches de la Coupe d'Europe de Polo-vélo
2015, à commencer par la manche britannique les 13 et 14 juin à Vigo (Kent).
Quelques joueurs du PAC 95 vont sans doute renforcer l'équipe du Rebréchien L.C. en
championnat de France sur quelques matches avec l'aval (à venir) de la commission
nationale de polo-vélo, cette équipe du Centre se retrouvant incomplète pour diverses
raisons sur certaines dates.
Les membres présents proposent de se pencher sur le calendrier 2015-2016 à partir du mois
de juin de manière à mieux prendre en considération les suggestions faites jusqu'en juin aux
membres de la commission.
2. Description des disciplines du cyclisme en salle : cyclisme artistique, cycle balle et
polo-vélo (par Valentine Rieb)
Valentine Rieb est nouvelle membre de la commission de polo-vélo et de cyclisme en salle
(ce qui a pour conséquence de porter la proportion des femmes à un tiers au sein de la
commission) et ancienne championne de France en individuel et duo en cyclisme artistique.
Elle présente aux membres présents le cyclisme artistique et le cycle-balle au travers d'une
présentation qui sera reprise sur le site web du CIF et de quelques vidéos.
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3. Définition d'un plan d'action et d'intégration du cyclisme en salle en Ile-de-France :
statistiques, entraînements, rencontres, communication
Valentine Rieb et Alain Derly vont se pencher d'ici la fin octobre 2015 sur un barème de
points de statistiques dédiées au cyclisme en salle afin de mettre en avant ce dernier auprès
des clubs franciliens, dont certains sont très sensibles à ces statistiques.
Des dépliants promotionnant la discipline ont été distribués dans les écoles de Puteaux. Le
C.S.M. Puteaux, via Valentine Rieb, a démarré ses entraînements de cyclisme artistique dans
le hall des sports sur l'Île de Puteaux tous les mercredis de 12 à 14 h avec quatre enfants
(garçons et filles) issus de l'école de vélo de Puteaux.
Puteaux envisage de participer à une ou deux compétitions en province en 2015, va étudier
la possibilité d'organiser un championnat d'Ile-de-France poussin, pupille, benjamin et élite
en co-organisation avec le championnat d’Alsace qui se déroulera le 21 juin 2015 à
Dorlisheim et en participant aux prochains championnats de France qui auront lieu le 10
octobre 2015 à Balbigny (Rhône-Alpes). Ce club envisage aussi sa candidature à l'organisation
des championnats de France minimes et élites de cyclisme artistique en 2016.
Des démonstrations peuvent également être réalisées (se rapprocher de Valentine Rieb pour
cela).
Le PAC 95 et le PCO envisagent de se lancer dans le cycle-balle et le polo-vélo en salle. Pour
cela, des démarches auprès de clubs français (Valréas, clubs alsaciens) et suisses vont être
poursuites pour récupérer des vélos de cycle-balle à moindre coût. Déjà 3 vélos (dont un
incomplet) et une balle ont été ramenés d'Alsace par Valentine Rieb. Celle-ci signale que la
commission nationale de cyclisme en salle peut mettre gratuitement à disposition des vélos
de cycle-balle a priori stockés en région Rhône-Alpes. Alain Derly va se rapprocher de Gérard
Brocks pour cela.
Une fois obtenus au moins 4 vélos complets, le PAC 95 et le PCO envisagent de participer à
quelques tournois, comme celui de Rombas (Lorraine) les 27 et 28 juin prochain.
Un championnat d'Ile-de-France de cycle-balle pourrait être organisé dès 2015.
Valentine précise que le marquage au sol nécessaire au cyclisme en salle peut ne pas être
permanent et être réalisé pour chaque événement avec de l'adhésif blanc qui ne laisse pas
de trace au sol.
Concernant le polo-vélo en salle, les seules règles trouvées étant en allemand, Alain Derly va
s'effercer de les traduire en français d'ici la fin 2015, sauf à trouver une traduction aurpès
d'un club alsacien.
Une page web dédiée au cyclisme en salle devra être mise en ligne sur le site web du CIF d'ici
fin juin (à faire par Alain Derly en coopération avec Valentine Rieb).
4. Budget 2015 et actions de développement (stage d'arbitre régional de polo-vélo,
etc.)
Après sont stage d'arbitre de BMX en février 2014, Alain Derly a participé au stage d'arbitres
route, piste, cyclo-cross et VTT organisé par le CIF en janvier-février 2015 afin d'étudier la
structure possible d'un stage d'arbitres régionaux de polo-vélo à mettre en place pour l'hiver
2015-2016.
Olivier Truc et lui se réuniront dans le courant de l'année 2015 afin de prendre des photos ou
tourner des petites actions qui serviront de support à ce stage.
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D'ici là, les dirigeants des clubs engagés dans les prochaines compétitions de polo-vélo
peuvent accompagner les arbitres du PAC 95, de l'ESGL et du PCO afin de mieux comprendre
les règles du polo-vélo et être plus à même de les faire respecter et de les expliquer au sein
de leurs clubs.
Il est demandé aux organisateurs de ne pas hésiter à publier les résultats et photos des
tournois ou championnats qu'ils organisent sur leurs sites web et sur des sites dédiés au
cyclisme (Vélo-Web, AmiVélo, etc.) afin de promouvoir la discipline et montrer son
dynamisme en Ile-de-France.
Le Comité d'Ile-de-France de la FFC a attribué un budget de 1000 € pour l'année 2015 à la
commission régionale de polo-vélo et de cyclisme en salle.
Une partie de cette somme servira à acheter les coupes et médailles des différents
championnats régionaux. Le reste du budget pourra servir à compléter les besoins en
matériels de la commission (autres maillets, vélos de cycle-balle, etc.).
En dehors de ce budget, 10 maillets (un 28'', trois 30'', trois 32'' et trois 34'') et deux balles
de polo arena ont déjà été commandées en janvier par la Commission, après accord de
Patrice Roy, président du CIF. Ces maillets seront mis à disposition des clubs franciliens qui les
souhaitent. Le Paris C.O. et l'E.C. Montgeron-Vigneux sont déjà volontaires pour quelques
exemplaires.
Francis Coquoz, DTR d'Ile-de-France, a intégrer le polo-vélo et le cyclisme en salle à sa
demande de subvention 2015 auprès du CNDS afin de pouvoir acheter du matériel qui serait
mis à la disposition des clubs qui voudraient se lancer dans ces disciplines.
5. Questions diverses
Aucune question diverse n’étant posée, la réunion se termine à 22 h 30.
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