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Commission régionale de polo-vélo 

Comité d’Ile-de-France de la Fédération Française de Cyclisme 

Réunion du mardi 15 avril 2014 

(vélodrome de Saint-Denis) 

Présents : Claude Beja (invité, E.S. Gervais-Lilas), Eric Blanchon (membre), Alain Derly 

(président), Pascal Noël (membre), Bernard Devillers (U.S. Alfortville, invité), Evelyne 

Régulier (membre), 

Absents excusés : William Bastit (commission des jeunes, invité), Josette Da Silva Pereira 

(Commission des statistiques, invitée), Raymond Da Silva Perreira (membre). 

Ordre du jour : 

1. Compte rendu de la réunion du 26 novembre 2013. 

2. Bilan du Challenge initiatique 2013-2014. 

3. Tournoi d’Ile-de-France des écoles de vélo 2014 

4. Challenge initiatique 2014-2015 

5. Autres organisations 2014 et 2015 

6. Formation d’éducateurs de polo-vélo 

7. Formation d’arbitres régionaux de polo-vélo 

8. Statistiques 2014 et 2015 

9. Actions de soutien des clubs franciliens par le CIF 

10. Questions diverses 

La réunion débute à 20 h 10. 

1. Compte-rendu de la réunion du 26 novembre 2013 et suivi de certaines décisions 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité des membres présents. 

2. Bilan du Challenge Initiatique d’Ile-de-France 2013-2014 

Les trois tournois se sont déroulés avec un fort succès, puisque environ 40 joueurs débutants 

étaient présents à chacun des trois tournois organisés à Alfortville, à Bobigny et au Plessis-

Bouchard. La commission remercie l’U.S. Alfortville, l’E.S. Gervais-Lilas et le Parisis A.C. 95 

pour leur organisation et félicite les clubs participants, notamment ceux venues du Centre et 

de la Normandie. 

Rappel du classement : 

1. Rebréchien Loiret Cyclisme (Loiret) 

2. Parisis A.C. 95 (Val d’Oise) 

3. Argenteuil V.S.C. 95 (Val d’Oise) 

4. U.S. Alfortville (Val de Marne) 
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5. Paris C.O. (Paris) 

6. E.S. Gervais-Lilas (Seine-St-Denis) 

7. E.C. St-Vigor (Calvados) 

Face à ce succès et pour des raisons d’horaire de disponibilité des terrains, il est souhaitable 

à l’avenir de limiter la participation à 8 équipes de 4 joueurs par tournoi et de consacrer un 

minimum de temps à l’initiation, celle-ci pouvant être différenciée selon que les pratiquants 

auront déjà pratiqué le polo-vélo ou non. 

Il est également souhaitable d’organiser des tournois sans initiation en dehors du cadre du 

Challenge Initiatique de façon à répondre à la demande de tournois de la part des joueurs 

ayant déjà participé à plusieurs manches du Challenge Initiatique. 

3. Tournoi d’Ile-de-France des écoles de vélo 2014 

L’édition 2014 sera organisée par l’E.C. Goussainville le samedi 11 octobre et sera ouverte, 

comme chaque année, aux minimes. 

(Note d’après réunion : cette organisation sera finalement prise par le P.A.C. 95 et se 

déroulera en décembre, suite à des problèmes de disponibilité des terrains) 

4. Challenge initiatique 2014-2015 

Aucune date n’est pour le moment prévue, mais les membres présents sont d’accord pour 

que les trois manches se déroulent entre novembre 2014 et février 2015. 

5. Autres organisations 2014 et 2015 

En plus du Challenge Initiatique, les organisateurs qui souhaiteront organiser un tournoi sans 

initiation pour les joueurs ayant déjà un minimum de pratique du polo-vélo seront les 

bienvenues, car on a pu remarquer lors des épreuves du Challenge Initiatique que certains 

joueurs ayant participé à plusieurs Challenges Initiatiques n’ont plus besoin de session 

d’initiation et peuvent tout à fait participer à un tournoi classique au niveau régional. Ces 

tournois pourraient prendre place en dehors de la période hivernale. 

L’E.C. Goussainville-Puiseux organisera le samedi 21 juin 2014 le premier championnat d’Ile-

de-France senior (ouvert à toutes les catégories depuis les benjamins) jamais organisé depuis 

15 ans. Ce championnat se déroulera sous forme de tournoi sur une demi-journée située 

après l’ensemble des championnats régionaux sur route, piste et VTT, ceci afin d’attirer des 

coureurs qui pourraient avoir peur de pratiquer le polo-vélo avant leur championnat 

régional. Ce championnat se déroulera par équipe de club ou de département avec 

uniquement des joueurs licenciés à la FFC dans ces clubs ou ces départements. Les cartes à a 

journée ne seront pas autorisées à participer à ce championnat régional. 

L’idée d’organiser un championnat d’Ile-de-France des moins de 18 ans d’ici la fin de l’année 

est également lancée, selon le nombre de joueurs de moins de 18 ans que l’on aura au 

championnat senior. 
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Du côté des compétitions nationales et internationales, signalons la Coupe d’Automne qui 

sera organisée près d’Orléans par le Cercle Gambetta Orléans Loiret le samedi 20 

septembre. Signalons également que l’E.S. Gervais-Lilas participera à la 1
ère

 manche de la 

Coupe d’Europe organisée à Vigo (Royaume Uni) les 28 et 29 juin. Les deux autres manches 

se dérouleront en France : les 13 et 14 septembre à Rebréchien (Loiret) et les 4 et 5 octobre 

à St-Pierre de Varengeville (Seine Maritime). Les équipes franciliennes qui le souhaitent 

peuvent y prendre part sans forcément assister à tous les tournois. 

Enfin, David Lappartient, en tant que président de l’UEC, a rencontré Alain Derly en mars 

dernier afin d’étudier la mise en place d’un championnat d’Europe de polo-vélo par équipes 

nationales d’ici 2015. Cette date est apparue au cours de l’entretien un peu prématurée au 

regard d’une part du temps nécessaire pour que les clubs irlandais et britanniques s’affilient 

à leurs fédérations nationales respectives de cyclisme, d’autre part pour former des arbitres 

internationaux capables d’arbitrer ce championnat. 

6. Formation de dirigeants 

Après discussion en amont de la présente réunion avec notre CTR Francis Coquoz, celui-ci est 

favorable à l’introduction d’un chapitre « polo-vélo » dans les futures formations aux 

diplômes fédéraux d’animateur jeunes et d’éducateur jeunes. 

Le support ayant servi aux formations des BF1 ces dernières années devra être adapté au 

temps donné pour ce chapitre « polo-vélo ». 

Les dates des formations seront planifiées d’ici la fin de l’été par l’équipe du CTR Francis 

Coquoz. 

7. Formation d'arbitres 

L’ensemble des membres de la commission régionale de polo-vélo ayant obtenu leur 

diplôme d’arbitre régional de polo-vélo n’étant pas présent, ce point sera à revoir lors de la 

prochaine réunion afin de bénéficier de leur expérience sur ce point. 

8. Statistiques 

Les statistiques de polo-vélo de la saison 2013 n’ont pas été prises en compte par la 

commission de statistique d’Ile-de-France malgré un envoi le 27 novembre dernier, c’est-à-

dire le lendemain matin de la tenue de la réunion de la commission de polo-vélo. Les raisons 

invoquées sont : 

• Barème de statistique « polo-vélo » non adoptées par le Comité Directeur du CIF (ce 

que le président de la commission de polo-vélo ignorait puisque personne ne lui en 

avait parlé depuis son élection au Comité Directeur du CIF en janvier 2013). 

• Déclaration des épreuves du Challenge Initiatique de polo-vélo de 2012 à 2013 sous 

forme d’épreuves d’écoles de vélo qui ne peuvent donc pas compter parmi les 

statistiques « polo-vélo » (il y a donc sans doute eu des erreurs soit de déclaration 

par les dirigeants des clubs organisateurs, soit d’enregistrement par le CIF). 
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• Statistiques « polo-vélo » arrivées trop tard (aucune date n’avait pourtant été 

donnée alors qu’elles avaient été publiées le 1
er

 décembre 2013 sur le site du CIF). 

Cette non-prise en compte des statistiques rendues est fort regrettable, car, d’une part, cela 

n’a pas donné une vraie vision de la pratique du polo-vélo en Ile-de-France au sein de ces 

statistiques (seule ont été prise en compte les organisations de matches de championnat de 

France de l’E.S. Gervais-Lilas), d’autre part, le classement aurait été sensiblement changé 

puisque l’Argenteuil Val de Seine Cyclisme aurait dû terminer sur le podium francilien si les 

statistiques « polo-vélo » avaient été prises en compte. 

Afin de ne pas répéter la non-prise en compte des statistiques « polo-vélo » pour l’année 

2014 et les années suivantes, le barème des statistiques votées par la commission régionale 

de polo-vélo en novembre 2013 sera prochainement soumis au vote du Comité Directeur du 

CIF. 

Après discussion avec les présidents des commissions « statistiques » et « école de vélo » en 

amont de la présente réunion, il faudra néanmoins trouver une autre solution que celle 

envisagée initialement pour que les résultats des tournois de polo-vélo des écoles de vélo 

puissent être valorisés au sein des statistiques « école de vélo » et non au sein des 

statistiques « polo-vélo », comme initialement envisagé. Pour ce faire, un travail commun 

avec la commission des statistiques et avec la commission des jeunes sera effectué cette 

année par Alain Derly. 

9. Actions de soutien des clubs franciliens par le CIF 

Les règles du jeu du polo-vélo pour les moins de 18 ans ont été adoptées par le Comité 

directeur du CIF le 16 janvier 2014, ce qui constitue une énorme avancée pour les jeunes qui 

se lancent dans le polo-vélo au sein de notre région. Il serait souhaitable que ce règlement 

soit adopté au niveau national afin de favoriser dans d’autres régions une pratique du polo 

adaptée aux jeunes et à leurs capacités physiques. Alain Derly reprendra contact avec les 

personnes concernées pour l’adoption de ce règlement au niveau national et/ou dans 

d’autres régions. 

L’information sur le web s’est améliorée : la page web consacrée au polo-vélo sur le site du 

CIF, celles consacrées au polo-vélo sur le site de l’E.S.G.L. et le site web « polo-velo.net » 

sont à jour depuis la fin de l’hiver. Des informations sur les tournois du Challenge Initiatique 

sont également parues sur Vélo Web 2 afin de promouvoir ces tournois. 

Rappelons que le tarif d’organisation d’une compétition de polo-vélo est maintenant le 

même tarif que celui d’une organisation « école de vélo » et restera inchangé jusqu’en 2017. 

Une aide financière sera demandée au CIF sur différents budgets (CNDS, aide FDJ ou autre) 

afin d’acheter un kit de maillets de polo-vélo qui pourrait d’une part servir aux organisateurs 

de tournois, d’autre part être mis à la disposition de clubs qui voudraient faire pratiquer 

occasionnellement le polo-vélo à leurs licenciés, notamment dans les écoles de vélo. 
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Des maillets peuvent être prêtés aux clubs du Val de Marne par le Comité Départemental 

Cycliste du Val de Marne, qui a investi dans des maillets voici 2-3 ans. S’adresser à l’U.S. 

Alfortville pour cela. 

Par ailleurs, nul doute que l’adoption d’un barème de statistique « polo-vélo » favorisera 

l’émergence de cette discipline au sein de certains clubs. 

Enfin, il est rappelé que le CIF peut mettre à disposition d’un club qui le souhaiterait 5 vélos 

traditionnels de polo-vélo (pignon fixe sans frein) afin d’aider les quelques futurs joueurs qui 

n’auraient pas de VTT. Ces vélos sont actuellement stockés par l’E.S. Gervais-Lilas au Pré-St-

Gervais. Il est malgré tout conseillé de privilégier l’usage de VTT auprès des débutants. 

10. Questions diverses 

Aucune question diverse n’étant posée, la réunion se termine à 22 h 30. 


