Commission régionale de polo-vélo et de cyclisme en salle du CIF de la FFC

Compte rendu des activités 2017 de la Commission
régionale de polo-vélo du CIF de la FFC
En 2017, la Commission Régionale de Polo-vélo s’est réunie à deux reprises tout en œuvrant
beaucoup par courriel, par téléphone et lors des différentes compétitions organisées en Ilede-France.
La nouveauté majeure de la saison 2016-2017 est l’organisation du championnat d’Ile-deFrance « toutes catégories » sous forme de matches aller/retour entre les équipes engagées
et non plus sous la forme d’un tournoi d’une demi-journée, comme c’était le cas depuis
2014.
Cette nouvelle formule de championnat régional est la raison principale de la croissance de
150 % du nombre de compétitions sur la période novembre 2016 à octobre 2017.
Elle a aussi permis aux équipes engagées de progresser techniquement et physiquement sur
des matches de 2X30 minutes (et non plus de 2X10 minutes, comme c’est le cas sous le
format « tournoi »), ce qui permettra à l’Ile-de-France de briguer plus facilement des
médailles au plan national dans les prochaines années.
Outre cette mesure, qui n’a pu être mise en place que grâce un aménagement de la grille
tarifaire régionale en octobre 2016 (merci aux membres de l’ancien Comité Directeur au
passage), la commission régionale de polo-vélo a continué en 2017 son travail de
structuration du polo-vélo avec notamment les actions suivantes :
 formation d’arbitres régionaux de polo-vélo pour la 2 ème année consécutive (5
arbitres formés, dont un jeune arbitre) ;
 travail d’homologation régionale de terrains de polo-vélo ;
 lancement d’une inter-région des -19 ans en espérant qu’elle se transforme à
l’avenir en championnat de France des -19 ans.
Sur toute la saison, 7 clubs ont participé à au moins une épreuve (comme en 2016). Qu’ils
soient tous remerciés : PAC 95, Paris CO, US Alfortville, US Métro Transports, Argenteuil VSC
95, EC Montgeron-Vigneux et Team 94.
Sur le plan de la participation, malgré les propositions d’initiation aux clubs de BMX et les
initiations réalisées à Montgeron en novembre et à Combs-la-Ville en décembre, le polo-vélo
a commencé à souffrir d’un certain essoufflement sur les organisations dédiées aux jeunes :
 Le Trophée Régional des Jeunes Joueurs de Polo-vélo dédié aux écoles de vélo et
minimes est ainsi passé de 5 équipes en 2015 à 4 en novembre 2016 puis à 3 en juin
2017 ; depuis 2014, seuls 4 clubs font découvrir chaque année le polo-vélo à leur
école de vélo : Alfortville, Argenteuil, Paris et le PAC 95. L’organisation au printemps
ou à l’automne ne change rien à la participation d’autres écoles de vélo, de même
que la « réservation » d’une date pour cette compétition au calendrier régional des
écoles de vélo.
 Le championnat d’Ile-de-France des -19 ans n’a été disputé que par 3 équipes en avril
2017 contre 5 en 2015.
 Le Tournoi du Hasard organisé en octobre par Argenteuil n’a vu la participation que
de 2 équipes contre 4 équipes en 2016.
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Quant au Challenge Initiatique d’Ile-de-France 2016-2017, réservé aux débutants et faux
débutants durant la période hivernale, s’il a connu une croissance de 13 % du nombre de ses
participants sur un an, ce n’est que grâce à la venue de deux clubs de Normandie sur la 3 ème
manche organisée à Paris.
Des actions de sensibilisation des dirigeants des autres disciplines, notamment dans le cadre
de la formation des éducateurs, sont à mettre en place rapidement si l’on veut continuer le
mouvement lancé en 2009 par le regretté Christian Dague.
Je profite de cette large assemblée pour inviter l’ensemble des clubs franciliens à participer
aux initiations du Challenge Initiatique le 9 décembre après-midi au stade Pershing à Paris, le
6 janvier à St-Saëns (Seine Maritime) et sans doute fin 27 janvier au Plessis-Bouchard. Tous
les tournois franciliens figurent dans les détails d’organisation du site web du CIF, rubrique
« polo-vélo ».
Par ailleurs, il est également à noter qu’en 2017, 10 joueurs franciliens de polo-vélo (qui sont
d’anciens routiers) n’auraient plus été licenciés à la FFC sans la pratique du polo-vélo (+2 par
rapport à 2016).
Sur le plan sportif :
 Les champions d’Ile-de-France 2017 « toutes catégories » sont le PAC 95.
 Les Coupes d’Ile-de-France 2016 (organisée en décembre de l’an dernier) et 2017
(organisée mi-octobre cette année) ont toutes les deux été remportées par le PAC
95.
 Les champions d’Ile-de-France 2017 des « - 19 ans » sont l’US Alfortville.
 L’Inter-Régions des -19 ans a été remportée par l’équipe d’Ile-de-France « A »,
composée de joueurs d’Alfortville, du PAC 95, de l’US Métro et de Paris.
 Le club vainqueur du Trophée Régional des Jeunes Joueurs de Polo-vélo 2017 est le
PAC 95.
 Le Challenge Initiatique d’Ile-de-France 2016-2017 a été remporté par le PAC 95
devant 8 autres équipes.
 Le Tournoi des Gauchers 2017, organisé début novembre, a été remporté par le Paris
Cycliste Olympique.
Signalons au niveau national la 4 ème place du PAC 95 au championnat de France 2017 après
un match âprement disputé pour la médaille de bronze contre les girondins de l’ASC Pessac
Alouette.
Le PAC 95 a également organisé pour la 1 ère fois la 3ème manche de la Coupe d’Europe des
clubs en septembre dernier et a terminé 6 ème de cette même Coupe d’Europe. Les deux
premières manches étaient organisées en Allemagne et en Angleterre.
A l’issue de la saison, le PAC 95 termine logiquement 1 er des statistiques « polo-vélo » devant
Paris et Alfortville.
Enfin, le PAC 95 est candidat à l’organisation de la phase finale du championnat de France en
juin 2018. Et au moins un autre club francilien (Paris CO) se lancera dans le championnat de
France de polo-vélo l’an prochain.

