TRJJPV – Trophée Régional des Jeunes Joueurs de Polo-Vélo
13 décembre 2014, stade Auguste Delaune, Argenteuil

Quatre clubs franciliens étaient présents pour la 6ème édition du TRJJPV (anciennement Tournoi d’Ile-de-France
des écoles de vélo jusqu’en 2013). Les jeunes (de poussins à minimes) ont affronté la pluie pendant une bonne
part du tournoi, mais cela n’a pas entamé leur engagement, ni limité leur plaisir.
Malgré la programmation tardive de ce tournoi (initialement prévu en octobre, la date et le lieu d’organisation
ont été changés du fait de l’indisponibilité du terrain visé), l’organisateur a eu la satisfaction de voir un
doublement des clubs franciliens participants à ce TRJJPV par rapport à 2013 (où un club de province avait
exceptionnellement été accepté à participer afin de gonfler le nombre d’équipes).

Etaient donc présents l’Argenteuil VSC 95 (organisateur), le Paris C.O., le Parisis A.C. 95 (vainqueur en 2009 et
2011) et l’U.S. Alfortville (2ème en 2010, 2012 et 2013).
Le tournoi a débuté par une initiation au polo-vélo différenciée suivant le niveau des participants : débutants d’un
côté, faux-débutants (ayant participé à plusieurs tournois) de l’autre.
Après un rappel des règles, les 20 joueurs engagés du tournoi, 5 par club, ont pu tous s’affronter au cours de
matches de 2 X 7 minutes, chacune des quatre équipes ayant 3 matches à disputer.

Les arbitres venaient de l’E.S. Gervais-Lilas, du Paris C.O. et du Parisis A.C. 95.

Résultat des matches :
Alfortville – Parisis : 1 – 0
Paris – Argenteuil : 5 – 0
Paris – Parisis : 4 – 0
Alfortville – Argenteuil : 6 – 0
Parisis – Argenteuil : 6 – 0
Paris – Alfortville : 4 – 2

Classement du TRJJPV 2014 :
1. Paris C.O. (9 points)

2. U.S. Alfortville (7 points)

3. Parisis A.C. 95 (5 points)

4. Argenteuil V.S.C. 95 (3 points)

Parions qu’avec l’élan actuel du polo-vélo en Ile-de-France nous aurons entre 6 et 8 équipes au TRJJPV 2015 !
Prochain rendez-vous du polo-vélo francilien : Tournoi des Rois et Reines (2ème manche du Challenge Initiatique
d’Ile-de-France) au stade de la motte de Bobigny le dimanche 18 janvier 2015 pour les débutants et fauxdébutants de toutes les catégories (école de vélo à seniors).

