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Le Comité d’Île-de-France s’est déjà fait positivement remarqué par le passé en innovation ou
avancement en matière de polo-vélo. Rappelons que c’est en Île-de-France que les premières règles
du polo-vélo français ont été officiellement posées en 1932, que la 1ère rencontre internationale en
France s’est déroulée au vélodrome Buffalo à Paris en 1934 et que, plus proche de nous, les
participations de la France au Championnat International dès 2001 ou bien la création de la Coupe
d’Europe en 2007 ont été des initiatives franciliennes.
En 2013, notre Comité a continué à innover au travers de sa commission régionale de polo-vélo :
celle-ci s’est penchée sur l’adaptation des règles du polo-vélo aux jeunes joueurs. Ces règles ainsi
adaptées à nos jeunes pourront permettre une meilleure intégration du polo-vélo dans le cursus
d’apprentissage du cyclisme sous toute ses formes dispensé par nos éducateurs.
Sur le plan organisationnel, 2013 a reproduit 2012 avec :
•

l’organisation de la 2ème édition du Challenge Initiatique d’Île-de-France basé sur trois tournois
dédiés aux joueurs débutants (à Argenteuil en décembre 2012, Bobigny en janvier 2013 et
Alfortville en février),

•

l’organisation au printemps de matches de qualification à la phase finale du championnat de
France à Bobigny

•

et le Tournoi d’Île-de-France dédié aux écoles de vélo en octobre à Alfortville.

Sur le plan sportif, au niveau régional, neuf clubs ont participé aux tournois du Challenge Initiatique
d’Île-de-France. Celui-ci a été remporté par l'U.S. Alfortville devant l'E.S. Gervais-Lilas et l'Argenteuil
V.S.C.
Le Tournoi d’Île-de-France des écoles de vélo a, quant à lui, été remporté par le Rebréchien Loiret
Cyclisme devant l'U.S. Alfortville et une deuxième équipe du Rebréchien L.C.
Au niveau national, l'E.S. Gervais-Lilas a terminé 4ème du championnat de France, dont la finale s'est
disputée à Sarzeau, ville chère au président Lappartient, et 4 ème de la Coupe d'Automne disputée dans
le Loiret.

