Championnat d’Ile-de France de polo-vélo
Catégories moins de 19 ans
Villeneuve-Saint-Georges, samedi 4 avril 2015

Le Paris Cycliste Olympique a organisé le championnat d'Ile-de-France des moins de
19 ans le samedi 4 avril 2015 sur le stade Clément Ader de Villeneuve-SaintGeorges (Val de Marne) grâce au président du Team 94 Villeneuvoise. L'E.S.
Gervais-Lilas a apporté son soutien matériel à cette manifestation (buts, maillets),
complété par des arbitres du Paris C.O. et du Parisis A.C. 95. Le temps couvert n'a
heureusement pas été pluvieux.

Les cinq clubs présents, issus de trois départements, présentaient chacun une
équipe : l'Argenteuil V.S.C. 95 (Val d'Oise), le Paris C.O. (Paris), le Parisis A.C. 95
(Val d'Oise), l'U.S. Alfortville (Val de Marne) et l'U.S. Créteil (Val de Marne).
Les cinq équipes se sont toutes rencontrées durant des matches de 2 X 6 minutes.

Une victoire donnait 3 points, une égalité 2 points, une défaite 1 point, un forfait 0
point.
Si, à l'issue des matches, deux équipes avaient le même nombre de points, ces
équipes étaient départagées selon (dans l'ordre) :
•
•
•

le résultat de leur match
le goal-average global
le nombre de buts marqués

•

Résultat des matches
matches

scores

Alfortville / Parisis

0-4

Argenteuil / Paris

0-1

Créteil / Alfortville

0-1

Parisis / Argenteuil

2-2

Paris / Créteil

2-2

Alfortville / Argenteuil

0-4

Parisis / Paris

0-0

Créteil / Argenteuil

0-2

Alfortville / Paris

0-2

Parisis / Créteil

6-0

L’issue du championnat fût très incertaine, tant le niveau des équipes était
homogène. En témoignent plusieurs matches nuls, que ce soit entre les vainqueurs
et leurs deux dauphins, comme entre les deuxièmes et les cinquièmes.
Ainsi, c’est au goal-average que le P.A.C. 95 a obtenu son titre régional.

Classement du championnat d'Ile-de-France 2015 des moins de 19 ans
1) Parisis A.C. 95 (10 points, +10)

2) Paris C.O. (10 points, + 3)

3) Argenteuil V.S.C. 95 (9 points)

4) U.S. Alfortville (6 points)

5) U.S. Créteil (5 points)

