Commission régionale de polo-vélo et de cyclisme en salle - Comité d’Ile-de-France de la Fédération Française de Cyclisme
Réunion du 9 janvier 2017

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

Réunion du lundi 9 janvier 2017
(siège de l’U.S. Alfortville)
Présents : Alain Derly (président), Bernard Devillers (U.S. Alfortville, invité), Pascal Noël
(membre), Olivier Truc (membre).
Absents excusés : Eric Blanchon (membre), Daniel Derly (membre), Evelyne Régulier
(membre).
Ordre du jour :
1. Procédure d'habilitation des arbitres régionaux ayant réussi leur examen en 2016.
2. Date des formations d'arbitres régionaux de polo-vélo 2017.
3. Calendrier régional des compétitions en 2017 : championnat d'Ile-de-France "toutes
catégories" (matches aller et retour), championnat d'Ile-de-France des -19 ans, Tournoi
des Gauchers, Tournoi du Hasard, Championnat des sélections régionales, Trophée
national des -19 ans, Coupe d'Europe 2017, Championnat de France de 2ème série,
Coupe d'Ile-de-France, TRJJ, etc.
4. Réglementation des championnats régionaux "toutes catégories" et "-19 ans"
5. Questions diverses.
**********
La réunion débute à 20 h 10.
1. Procédure d’habilitation des arbitres régionaux ayant réussi leur examen en 2016
Les 4 arbitres-stagiaires ayant réussi leur examen d’arbitre régional de polo-vélo en février
2016 ont tous arbitré au moins le nombre minimum de matches de polo-vélo fixé par la
commission régionale, que ce soit avec les règles nationales ou avec les règles régionales des
moins de 17 ans au cours de la saison 2016.
Les membres présents de la commission régionale de polo-vélo valident les personnes
suivantes :





Eric Blanchon (Argneteuil V.S.C. 95) : arbitre régional ;
Nathaniel Ribeiro de Freitas (Parisis A.C. 95) : arbitre-jeune (moins de 18 ans en
février 2016) ;
Olivier Truc (Parisis A.C. 95) : arbitre régional ;
Michel Vanvynckt (Paris C.O.) : arbitre régional.

Nathaniel Ribeiro de Freitas, maintenant majeur, est encouragé à refaire la formation et à
réussir l’examen afin de pouvoir être validé arbitre régional en 2017. En tant qu’arbitrejeune, il ne peut arbitrer que les compétitions dédiées aux moins de 19 ans ou aux
débutants (dont les règles sont les règles régionales dédiées aux moins de 17 ans).
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2. Formation d’arbitres régionaux de polo-vélo en 2017
Afin d’augmenter le nombre d’arbitres régionaux de polo-vélo en Ile-de-France, une
formation avec examen se tiendra le samedi 4 mars de 9 h à 18 h à Alfortville, 4 allée des
jardins (à côté de l’école Lacore-Moreau).
Olivier Truc, arbitre régional, animera cette formation.
Une communication sur cette formation sera diffusée sur le site web du CIF (resp. : Alain
Derly).
3. Calendrier régional 2017
3.1. Championnat d’Ile-de-France « toutes catégories »
Concernant le championnat d’Ile-de-France 2017 « toutes catégories », celui-ci se jouera non
plus sous format d’un tournoi d’une demi-journée (comme en 2014, 2015 et 2016), mais sous
forme de matches aller et retour entre les trois équipes engagées : PAC 95 1, PAC 95 2, U.S.
Alfortville et Paris C.O.
Si l’un des clubs participants à ce championnat venait à utiliser un joueur d’un autre club non
participant à ce championnat d’Ile-de-France, d’une part l’appellation de l’équipe engagée
additionnera l’appellation du club d’origine et celui du nouveau joueur venant d’un autre club
(ex. : U.S. Alfortville – A.V. Thiais ou Paris C.O. – U.S. Métro-Transport), d’autre part les
joueurs de cet autre club devront obligatoirement jouer avec ce même club originellement
engagé dans le championnat régional. Les joueurs des clubs engagés dans le championnat
d’Ile-de-France « toutes catégories » ne peuvent pas jouer dans l’équipe d’un autre club déjà
engagé dans ce championnat.
Les règles nationales seront utilisées (donc matches de 2 X 30’, terrain entier, balle de
handball de taille 0), les maillets à masse ovoïdales seront autorisées.
Le PAC 95 engageant 2 équipes, 5 joueurs du PAC 95 ne seront pas autorisés à jouer en
équipe 2 du fait de leur bon niveau :
 Yves Brugnon,
 Didier Oliveau,
 Pierre Potier,
 Nathaniel Ribeiro de Freitas,
 Olivier Truc.
Les dates et lieux du championnat d’Ile-de-France « toutes catégories » indiquées pourraient
être modifiées en fonction de la disponibilité des terrains des organisateurs. Les clubs
recevant devront prévenir autant en amont que possible les équipes qui se déplaceront s’il y
avait des changements.
Le championnat d’Ile-de-France des -19 ans reste joué en 2017 sur une demi-journée.
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3.2. Dates du calendrier régional 2017
7 janvier 2017
4ème Tournoi d'Argenteuil (2ème manche du Challenge Initiatique d'Ile-de-France) organisé par l'Argenteuil V.S.C. 95 au stade Auguste Delaune à Argenteuil selon les règles
françaises adaptées aux joueurs débutants (par équipe de 4 joueurs).
28 janvier 2017
1er Tournoi de Paris (3ème manche du Challenge Initiatique d'Ile-de-France) - organisé à
la plaine de jeux du polygone à Paris (Bois de Vincennes, terrain de football n° 6) par le Paris
Cycliste Olympique selon les règles françaises adaptées aux joueurs débutants (par équipe de
4 joueurs).
11 février - 10 juin 2017 - Championnat de France 2017 (saison régulière)
Dates

Matches

Lieux

Heures

11 février 2017

V.C. Frileuse-Sanvic / Parisis A.C. 95

Le Havre

15 h

25 février 2017

Parisis A.C. 95 / Pédales Varengevillaises 1

Le PlessisBouchard

15 h

25 février 2017

Parisis A.C. 95 / Pédales Varengevillaises 2

Le PlessisBouchard

16 h 15

18 mars 2017

Parisis A.C. 95 / V.C. Frileuse-Sanvic

Le PlessisBouchard

15 h

25 mars 2017

Pédales Varengevillaises 1 / Parisis A.C. 95

St-Pierre de
Varengeville

15 h

25 mars 2017

Pédales Varengevillaises 2 / Parisis A.C. 95

St-Pierre de
Varengeville

16 h 15

1er avril 2017

A.S.C. Pessac Alouette / Parisis A.C. 95

Pessac

10 juin 2017

Parisis A.C. 95 / A.S.C. Pessac Alouette

Le PlessisBouchard

14 h 30

4 mars 2017
Stage de formation d'arbitres régionaux de polo-vélo - organisé à Alfortville (4 allée des
jardins, à droite de l'école Lacore-Moreau) par le Comité d'Ile-de-France de la F.F.C.
11 mars 2017
Championnat d'Ile-de-France des -19 ans - organisé au stade Clément Ader de VilleneuveSt-Georges (Val-de-Marne, France) par l'U.S. Alfortville selon les règles françaises à 5
joueurs (maillets ovoïdaux acceptés).
29 mars - 17 juin 2017 - Championnat d'Ile-de-France 2017 "toutes catégories"
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Dates

Matches

Lieux

Heures

mercredi 29
mars 2017

U.S. Alfortville / Parisis A.C. 95 "A"

Alfortville

19 h

jeudi 30 mars
2017

Parisis A.C. 95 "B" / Paris C.O. - U.S.
Métro Transports

Le Plessis-Bouchard

19 h

mercredi 19
avril 2017

U.S. Alfortville / Paris C.O. - U.S. Métro
Transports

Alfortville

19 h

jeudi 20
avril 2017

Parisis A.C. 95 "A" / Parisis A.C. 95 "B" Le Plessis-Bouchard

19 h

mercredi 3
mai 2017

U.S. Alfortville / Parisis A.C. 95 "B"

Alfortville

19 h

jeudi 4
mai 2017

Parisis A.C. 95 "A" / Paris C.O. - U.S.
Métro Transports

Le Plessis-Bouchard

19 h

Paris C.O. - U.S. Métro Transports / U.S. Paris ou VilleneuveAlfortville
St-Georges

19 h

mercredi 10
mai 2017
mercredi 17
mai 2017

Parisis A.C. 95 "A" / U.S. Alfortville

Alfortville

19 h

mercredi 31
mai 2017

Paris C.O. - U.S. Métro Transports /
Parisis A.C. 95 "B"

Paris ou VilleneuveSt-Georges

19 h

Parisis A.C. 95 "B" / Parisis A.C. 95 "A" Le Plessis-Bouchard

19 h

jeudi 8
juin 2017
samedi 17
juin 2017

Parisis A.C. 95 "B" / U.S. Alfortville

Le Plessis-Bouchard

14 h

samedi 17
juin 2017

Paris C.O. - U.S. Métro Transports /
Parisis A.C. 95 "A"

Le Plessis-Bouchard

15 h 30

15 avril 2017
2ème Tournoi des Gauchers - organisé sur le terrain de football n° 6 de la plaine de jeux du
polygone à Paris 12ème (bois de Vincennes) par le Paris Cycliste Olympique selon les règles
françaises à 5 joueurs : maillet obligatoirement tenu par la main gauche (maillets ovoïdaux
acceptés).
26-28 mai 2017
2ème Tournoi de Wendelstein (1ère manche de la Coupe d'Europe 2017) - organisé à
Wendelstein (Bavière, Allemagne) par le Radler-Club 1913 Wendelstein e.V. selon les règles
internationales à 5 joueurs.
3 juin 2017
9ème Trophée Régional des Jeunes Joueurs de Polo-vélo d'Ile-de-France (TRJJ) - organisé
au Plessis-Bouchard (Val d'Oise, France) par le Parisis A.C. 95 selon les règles franciliennes à
5 joueurs dédiées aux -17 ans.
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5 juin 2017
Initiation au polo-vélo - organisé à Osny (Val d'Oise, France) par le Osny BMX Club.
24-25 juin 2017
Phase finale du Championnat de France senior - organisateur à déterminer selon les règles
françaises à 5 joueurs.
1er-2 juillet 2017
10ème Tournoi de Vigo (2ème manche de la Coupe d'Europe 2017) - organisé à Vigo (Kent,
Royaume Uni) par le Oakenden Bike Polo selon les règles internationales à 5 joueurs.
23-24 septembre 2017
3ème Tournoi du PAC (3ème manche de la Coupe d'Europe 2017) - organisé (sous réserve) en
Ile-de-France par le Parisis A.C. 95 selon les règles internationales à 5 joueurs.
30 septembre 2017
Inter-régions "- 19 ans" et inter-régions "toutes catégories" - organisées à Paris ou
Villeneuve-St-Georges par le Paris Cycliste Olympique selon les règles françaises à 5 joueurs.
14 octobre 2017
Coupe d'Ile-de-France - organisée au stade Clément Ader de Villeneuve-St-Georges (Val-deMarne, France) ou à la Paline de jeux du Polygone à Paris (bois de Vincennes) par le Paris
Cycliste Olympique selon les règles françaises à 5 joueurs (maillets à tête ovoïdale acceptés).
Nombre paire d'équipes obligatoire. Inscription des équipes dans l'ordre d'arrivée des courriels
envoyés à l'organisateur.
21 octobre 2017
Tournoi du Hasard - organisées au stade Auguste Delaune d'Argenteuil par l'Argenteuil
V.S.C. 95 selon les règles françaises à 5 joueurs (maillets à tête ovoïdale acceptés). Les
équipes seront constituées par tirage au sort des joueurs présents avec certains joueurs "têtes
de série" déterminés par la Commission d'Ile-de-France de Polo-vélo de la F.F.C.
3.3. Championnat de France de 2ème série
La commission nationale de polo-vélo songe à mettre en place en 2017 un championnat de
France de 2ème série avec des équipes ne participant pas au championnat de France de 1 ère
série. Ce championnat serait basé sur é à 4 manches où toutes les équipes se rencontreraient (1
ou 2 fois) lors de matches de 2 X 15’. 2 à 3 manches seraient organisées en Normandie, une
en Ile-de-France. Les équipes qui seraient volontaires pour y participer seraient, sous réserve
de confirmation :
 Entente St-Saëns / Frileuse-Sanvic (Normandie)
 Pédales Varengevillaises 3
 Entente du Calvados
 PAC 95 2
 Paris CO / US Métro Transports.
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Plus de précisions seront apportées lorsque la Commission Nationale de Polo-vélo donnera
plus de renseignements.
4. Questions diverses.
L’émission en ligne sur TF1.fr « Téléfoot – l’After » a publié sur le web le reportage tournée
lors de la Coupe d’Ile-de-France au Plessis-Bouchard le samedi 16 décembre 2016.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 20.
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