
Compte-rendu d’activité 2014 de la Commission 
régionale de polo-vélo du CIF de la FFC

Dans la continuité de 2013, si elle ne s’est réunie que deux fois dans l’année, la Commission Régionale 
de  Polo-vélo  a  beaucoup  travaillé  par  courriel,  par  téléphone  et  par  échanges  sur  le  terrain, 
permettant d’avoir une année 2014 riche en progrès structurants pour le développement du polo-
vélo dans notre région :

• Adoption de règles du jeu adaptées aux moins de 17 ans par le Comité Directeur du CIF ;

• Retour  d’un  barème  de  statistiques  « polo-vélo »  (supprimé  en  1996)  permettant  la 
valorisation  du  polo-vélo  au  même  titre  que  les  autres  disciplines  cyclistes  au  sein  des 
statistiques générales du CIF ;

• Valorisation des prix d’équipe obtenus dans les tournois de polo-vélo dédiés aux écoles de 
vélo dans les statistiques « écoles de vélo » à compter du 1er novembre 2014 ;

• Organisation d’un championnat d’Ile-de-France senior pour la première fois depuis 1999 ;

• Transformation du Tournoi d’Ile-de-France des écoles de vélo, joué depuis 2009, en TRJJPV 
(Trophée  Régional  des  Jeunes  Joueurs  de  Polo-Vélo)  afin  de  s’aligner  sur  les  autres 
appellations propres aux écoles de vélo et ainsi gagner en visibilité.

Sur le plan organisationnel, le 3ème Challenge Initiatique d’Ile-de-France, basé sur trois tournois dédiés 
aux joueurs débutants et aux faux-débutants, a battu tous les records d’affluence obtenus jusque-là 
avec  de  37  à  43  joueurs  à  chaque  tournoi.  Remercions  au  passage  les  organisateurs  des  trois 
manches : l’US Alfortville, l’ES Gervais-Lilas et le Parisis AC 95.

Organisé par l’EC Goussainville-Puiseux, le 1er championnat d’Ile-de-France du 21ème siècle s’est tenu à 
Puiseux-en-France  le  21  juin  avec  la  victoire  du  PAC  95,  tandis  que  le  TRJJPV  a  été  décalé  en 
décembre 2014 du fait de problème d’obtention de terrain par les organisateurs à la date prévue en 
octobre.

Sur le plan sportif, si l’E.S. Gervais-Lilas avait fait le choix de ne plus participer au championnat de 
France afin  de  se  focaliser  sur  le  développement  des  jeunes,  cela  n’a  pas  empêché les  couleurs 
franciliennes de briller à la fois sur le plan national et sur le plan international avec :

• la victoire du Paris Cycliste Olympique à la Coupe d’Automne 2014 en battant les champions 
de France en titre, ainsi que la participation à ce tournoi national du PAC 95 (4ème) et de l’E.S. 
Gervais-Lilas (5ème) ;

• et la très bonne tenue d’une Entente d’Ile-de-France composée de joueurs du PCO, du PAC95 
et de l’ESGL lors des 2ème et 3ème manches de la Coupe d’Europe en septembre et octobre 
2014,  décrochant  la  2ème place  lors  de  la  dernière  manche disputée en Normandie,  juste 
derrière les champions d’Europe en titre.


