7ème TRJJ – 23 mai 2015 – Paris

La 7ème édition du TRJJ (Trophée Régional des Jeunes Joueurs de polo-vélo
d'Ile-de-France, ex-Tournoi d'Ile-de-France des écoles de vélo) a été
organisée le samedi 23 mai 2015 à la plaine des jeux du polygone, dans le
bois de Vincennes, à Paris 12ème par le Paris Cycliste Olympique.

La concurrence de cinq autres épreuves d'écoles de vélo en Ile-de-France
durant ce week-end n'a pas empêché cinq équipes issues de quatre clubs
(Argenteuil V.S.C. 95, Paris C.O., Parisis A.C. 95 et U.S. Alfortville) de venir
découvrir ou redécouvrir le polo-vélo. Les équipes étaient : Alfortville,
Argenteuil-Paris, Paris, Parisis, et Parisis-Alfortville. Les équipes étaient
toutes composées de 4 enfants de 8 à 14 ans, soit un total de 20 jeunes
joueurs.
Les arbitres étaient issus de l'E.S. Gervais-Lilas, du Paris C.O. et du
Parisis A.C. 95.

Après des exercices d'apprentissage du maniement du maillet pour les
débutants et des exercices de tirs avec la balle pour les faux-débutants, les
quatre équipes se sont toutes affrontées durant des matches de 2 X 5
minutes sous un superbe soleil.
Une victoire donnait 3 points, une égalité 2 points, une défaite 1 point, un
forfait
0
point.
Si, à l'issue des matches, deux équipes avaient le même nombre de points,
ces équipes étaient départagées selon (dans l'ordre) :
• le résultat de leur match
• le goal-average global
• le nombre de buts marqués

• Résultat des matches

Matches

Scores

Alfortville / Paris

3-1

Parisis / Argenteuil-Paris

4-0

Alfortville / Parisis-Alfortville

3-1

Paris / Parisis

0-4

Argenteuil-Paris / Parisis-Alfortville

1-1

Alfortville / Parisis

1-5

Paris / Argenteuil-Paris

0-1

Parisis-Alfortville / Parisis

0-1

Alfortville / Argenteuil-Paris

4-0

Paris / Parisis-Alfortville

3-2

• Classement du 7ème Trophée Régional des Jeunes Joueurs de

polo-vélo d'Ile-de-France
1) Parisis A.C. 95 (12 points)

2) U.S. Alfortville (10 points)

3) Argenteuil V.S.C. 95 - Paris C.O. (7 points)

4) Paris C.O. (6 points)

5) U.S. Alfortville - Parisis A.C. 95 (5 points)

