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Commission régionale de polo-vélo
Comité d’Ile-de-France de la Fédération Française de Cyclisme

Réunion du mardi 26 novembre 2013
(siège social du CIF de la FFC, Montreuil)

Présents     :   Alain Derly  (président),  Pascal  Noël  (membre,  Parisis  AC 95),  Bernard Devillers 
(U.S. Alfortville, invité)

Absents excusés     :   Eric Blanchon (membre, Argenteuil  VSC 95),  Evelyne Régulier (membre, 
E.C. Goussainville), William Bastit (commission des jeunes, invité), Josette  Da Silva Pereira 
(Commission des statistiques, invitée), Patrice Lerus (Team 94 Villeneuvoise, invité).

Ordre du jour     :  

1. Bilan des saisons 2011-2012 et 2012-2013

2. Statistiques polo-vélo 2013 et 2014

3. Calendrier régional  2013-2014, notamment Challenge Initiatique 2013-2014 et son 
réglement

4. Communication sur le site du CIF et autres sites web

5. Formation de dirigeants

6. Formation d'arbitres

7. Questions diverses

La réunion débute à 20 h 05.

1. Bilan des saisons 2011-2012 et 2012-2013

Ces deux dernières saisons ont vu apparaître le Challenge Initiatique de Polo-vélo d’Ile-de-
France basé sur trois tournois et dédiés aux joueurs débutants de pupilles à seniors. Sept 
clubs, dont 6 franciliens, y ont pris part lors de la première édition, 9 lors de la deuxième, ce 
qui est encourageant pour l’avenir.

Sur ces deux éditions, les tournois ont été organisés par l’Argenteuil VSC 95, l’E.S. Gervais-
Lilas et l’U.S. Alfortville.

Le Tournoi d’Ile-de-France des écoles de vélo (également ouvert aux minimes) a tenu sa 5ème 

édition à Alfortville le 19 octobre 2013 à Alfortville. Ce Tournoi devait être organisé par le C.S. 
Villetaneuse mais ce club n’a pas réussi à obtenir l’autorisation d’utiliser un terrain sur sa 
commune malgré sa demande de longue date.

C’est sans doute ce changement de lieu 4 semaines avant la date prévue,  associée à de 
mauvaises circonstances de communication, qui ont pénalisé les coorganisateurs en termes 
de nombre de participants :  de  six  à  huit  équipes  lors  des  éditions  précédentes,  ce  5ème 

Tournoi d’Ile-de-France n’a accueilli que 4 équipes issues de 3 écoles de vélo, dont une du 
Loiret.
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Si l’on en juge par les 99 participants au cyclo-cross de Béthemont organisé le même jour, la 
date choisie et le temps du jour n’étaient pas des handicaps pour obtenir des participants.

Une  meilleure  communication  plus  en  amont  de  l’événement  est  à  prévoir  pour  la  6ème 

édition en 2014.

Du côté national et international, l’E.S. Gervais-Lilas s’est illustrée par une médaille de bronze 
en Coupe d’Europe en 2011 et en Coupe d’Automne en 2011 et 2012 et par trois 4èmes places 
en championnat  de France.  Ce club,  engagé en championnat de France depuis  1986,  ne 
présentera pas d’équipe à cette compétition en 2014.

2. Statistiques polo-vélo 2013 et 2014

Le barème de statistique suivant est voté par l’ensemble des membres de la commission 
présent et s’applique pour les saisons 2012-2013 et suivantes :

 Organisations :

o épreuves d'écoles de vélo jusqu'à minimes : 300 points

o épreuves à partir de cadets : 400 points

o coefficients multiplicateurs :

 championnats régionaux, épreuves officielles du CIF (tel que Tournoi d'Ile-de-
France des écoles de vélo), épreuves du calendrier fédéral : X2

 championnats nationaux, épreuves internationales : X4

 championnats  d'Europe,  manches  de  Coupe  d'Europe,  championnats  du 
monde, Championnat International : X5

o Points à partager si plusieurs organisateurs.

 Résultats sportifs :

o Sur tournoi ou championnat, quel que soit le niveau :

 1ère équipe : 200 points

 2ème équipe : 150 points

 3ème équipe : 100 points

 4ème équipe : 75 points

 5ème équipe : 50 points

 6ème équipe et suivantes : 30 points

o Sur la participation, quelle que soit la compétition : 20 points par participant et 
par  compétition  (un  tournoi  =  une  compétition  quel  que  soit  le  nombre  de 
matches  ;  matches  de  championnat  joué  sur  plusieurs  jours  =  autant  de 
compétitions que de matches)

o Pas  de coefficient multiplicateur selon le niveau de la compétition de façon à 
favoriser avant tout la participation et non la recherche du haut niveau.

 Épreuves de polo-vélo pour écoles de vélo : points statistiques attribués à la fois dans 
les statistiques "école de vélo" (selon le barème établi par la commission des jeunes 
du  CIF  de  laFFC  pour  les  organisations  et  prix  d'équipe)  et  "polo-vélo"  (selon  le 
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barème  établi  par  la  commission  régionale  de  polo-vélo)  de  façon  à  encourager 
l'organisation d'épreuves de polo-vélo dans les écoles.

De façon à, d’une part, valoriser les organisations de la saison 2011-2012 qui n’avaient pas 
fait l’objet d’une comptabilisation statistique du fait du décès du Président Christian Dague 
en février 2012, d’autre part à encourager les clubs qui avaient participé à des épreuves de 
polo-vélo en 2011-2012 mais qui  n’avaient participé à aucune épreuve en 2012-2013, les 
membres présents de la commission décident d’intégrer dans les statistiques de la saison 
2012-2013 les  points  qu’auraient eu les participants  et  organisateurs  des épreuves  de la 
saison 2011-2012. Pour valoriser ce dernier point, une communication spécifique envers ces 
clubs, les invitants à participer au Challenge d’Ile-de-France 2013-2014, sera effectuée par 
Alain Derly lorsque les statistiques générales du CIF seront parues (elles étaient parues le 1er 

décembre  en  2012,  ce  qui  permettra  d’envoyer  un  courriel  deux  semaines  avant 
l’organisation de la première manche jouée à Alfortville le 14 décembre prochain).

Il est à noter qu’aucun club participant ou organisateur en 2013 n’est pas pénalisé par cette 
disposition.

Le classement issu des statistiques 2013 pour le polo-vélo est donc le suivant :

1) E.S. Gervais-Lilas

2) U.S. Alfortville

3) Argenteuil V.S.C. 95

4) Parisis A.C. 95

5) C.S.M. Clamart

6) V.C. Clichy-sous-Bois

7) C.S.M. Puteaux

8) U.S. Créteil

9) Team 94 Villeneuvoise

10) A.V. Thiais

11) E.C. Vélizy 78

12) E.C. Aulnay

Alain  Derly  se  charge  d’envoyer  les  statistiques  2012-2013  dès  le  lendemain  (mardi  27 
novembre) à Josette Da Silva Pereira, présidente de la commission des statistiques du CIF de 
la FFC. Ces statistiques remplaceront ce qui a été déjà publié et qui ne reprend que les points 
d’organisation des matches de championnat de France organisés en Ile-de-France, suite à la 
demande de Josette Da Silva Pereira courant novembre 2013.

3. Calendrier régional 2013-2014, notamment Challenge Initiatique 2013-2014 et son 
règlement

Le Tournoi d’Ile-de-France des écoles de vélo s’est déjà tenu le 19 octobre 2013. La date et 
l’organisateur de l’édition 2014 restent à déterminer. Après discussion avec William Bastit 
(président de la commission des jeunes du CIF) en amont de la présente réunion, la période 
d’octobre  traditionnellement  utilisée  pour  ce  Tournoi  pourrait  changer  en  fonction  du 
souhait d’un futur organisateur et du calendrier régional des écoles de vélo.
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La première manche du  Challenge Initiatique d’Ile-de-France sera organisée le samedi 14 
décembre 2013 à Alfortville par l’U.S. Alfortville.

La deuxième manche du Challenge devrait être organisée le samedi 18 (ou 25) janvier 2014 à 
Bobigny par l’E.S. Gervais-Lilas selon la disponibilité d’un terrain.

(Note d’après réunion : cette organisation aura lieu le dimanche 19 janvier)

Le Parisis A.C. est candidat pour l’organisation de la 3ème manche sous réserve d’obtenir un 
terrain sur l’un des deux premiers week-ends de février. D’autres clubs ouverts au polo-vélo, 
comme le Team 94 Villeneuvoise ou le Paris CO, pourraient être sollicités pour l’organisation 
de cette manche.

(Note d’après réunion : cette organisation aura lieu le samedi 1er février au Plessis-Bouchard,  
organisation PAC 95)

D’autres  organisations  régionales  peuvent  être  imaginées.  Il  convient  dès  maintenant  de 
réfléchir à l’organisation d’un championnat d’Ile-de-France en 2015 (voir en 2014).

Au niveau national, aucune équipe francilienne n’est engagée en championnat de France en 
2014.  Les  dates  nationales  (notamment  Coupe  d’Automne)  et  internationales  (Coupe 
d’Europe) ne sont pas encore connues au jour de la réunion.

La  proposition de  règlement  du Challenge Initiatique d’Ile-de-France est  validée par  les 
membres présents. Il figure en annexe de ce compte-rendu.

Les règles nationales du polo-vélo ne sont pas adaptées aux plus jeunes, notamment sur le 
temps de jeu (matches de 2 X 30 minutes).

De ce fait, une proposition de règlement du polo-vélo dédiée aux joueurs de moins de 17 
ans (écoles de vélo, minimes et cadets)  a été proposée par Alain Derly à la Commission 
nationale de polo-vélo fin 2012. Ce projet était le fruit de plusieurs expérimentations faites 
depuis  2008 en Ile-de-France ou en province sur  des  tournois  dédiés  aux jeunes  et  aux 
débutants. La commission nationale a bien accueilli cette initiative mais a souhaité quelques 
améliorations sans les spécifier, ni sans dépêcher un membre de la commission nationale 
pour travailler sur ce sujet.

De ce fait, Alain Derly a revu son projet initial et l’a soumis aux membres de la commission 
régionale de polo-vélo afin qu'il soit appliquer sans tarder en Ile-de-France. Cette proposition 
de règlementation régionale est  approuvée après  quelques modifications en séance.  Elle 
figure en annexe du compte-rendu de cette réunion. Cette règlementation s’appliquera au 
niveau régional dans tous les tournois organisés en Ile-de-France et ouverts aux catégories 
allant des pré-licenciés aux cadets, sous réserve de la validation de ces règles par le Comité 
Directeur du CIF (si  nécessaire). Alain Derly se charge de soumettre cette règlementation 
régionale aux organes officiels du CIF.

4. Communication sur le site du CIF et autres sites web

Alain Derly a commencé à mettre à jour les pages dédiées au polo-vélo sur le site web du CIF 
et va continuer dans les prochaines semaines afin que les clubs et licenciés franciliens aient 
une information complète sur les résultats et dates d’organisation en polo-vélo.

Des mises à jour seront également progressivement apportées sur le site www.polo-velo.net 
concernant la saison 2013. Il serait également souhaitable de communiquer sur des sites tels 
que les forums Vélo-Web et Pignonfixe.com.

http://www.polo-velo.net/
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5. Formation de dirigeants

La  formation  d’éducateurs  étant  un  minimum  initié  au  polo-vélo  est  nécessaire  au 
développement de la discipline dans les clubs franciliens. Sans éducateur avec un minimum 
de savoir-faire, le polo-vélo pourra difficilement se développer.

Depuis 2008, le CIF avait innové en incluant une mini-formation et une mini-initiation au 
polo-vélo dans le module de formation du Brevet Fédéral 1er degré de moniteur de cyclisme. 
La commission remercie d’ailleurs au passage le CTR Francis Coquoz et son équipe technique 
pour avoir été moteurs sur ce sujet durant 5 ans au niveau régional.

Durant  l’hiver  2012-2013  et  la  mise  en  place  des  nouveaux  diplômes  fédéraux  (qui 
remplacent  les  anciens  brevets  fédéraux),  le  polo-vélo  ne  fait  plus  parti  du  cursus 
d’enseignement (du moins tel que ce fût réalisé entre 2008 et 2012).

Il convient donc de réfléchir aux différents moyens à mettre en œuvre pour que le polo-vélo 
soit à nouveau enseigné dans les cursus des diplômes fédéraux. Deux pistes sont évoquées : 
l’intégration du polo-vélo dans le diplôme fédéral d’Entraîneur Jeunes et la mise en place 
d’un diplôme fédéral  d’Entraîneur Club spécialisé « Polo-vélo »,  comme le prévoit  la FFC. 
L’objectif est d’arriver à une formation appliquée durant l’hiver 2014-2015. Alain Derly se 
rapprochera du CTR Francis Coquoz sur ce sujet.

6. Formation d'arbitres

La formation d’arbitres régionaux de polo-vélo s’avère nécessaire afin de pouvoir arbitrer 
avec  les  règles  régionales  des  moins  de  17  ans,  mais  aussi  pour  pouvoir  former 
progressivement  des  arbitres  capables  d’arbitre  au  niveau  national,  voir  au  niveau 
international dans le futur. L’expérience montre également qu’il  est nécessaire d’avoir des 
arbitres neutres qui ne sont pas issus de clubs pratiquant le polo-vélo.

Il  conviendra  de  voir  avec  la  commission  régionale  du  corps  arbitral  comment  une  telle 
formation peut être mise en œuvre, si possible durant l’hiver 2014-2015. A revoir lors de la 
prochaine réunion afin de bénéficier de l’expérience d’Evelyne Régulier sur ce point.

7. Questions diverses

 Certains clubs souhaiteraient acheter des maillets de polo-vélo mais ne savent pas  
où en acheter, ni comment s’approvisionner en matière première pour en fabriquer.

Une liste  non  exhaustive  de  fabricants  auxquels  l’E.S.  Gervais-Lilas  a  déjà  eu  affaire  est 
fournie en séance (maillets avec masse ovoïdale conformes aux règles internationales) :

 Hervé  Bristeau  (HB  Polo) :  www.hbpolo.fr,  France,  06  20  78  65  95, 
herve.bristeau@wanadoo.fr.
 Bill Matheson (Boxwood Bicycle Polo Company) :  www.boxwoodbicyclepolo.com, 
305  Magnolia  Lake  Ct.  AIKEN,  SC  29803,  Etats-Unis,  00  1  (803)  648-4993, 
bikepolo@bellsouth.net.
 Muhammad A.  Rafi  (Galaxico Internationale) :  www.galaxicopolo.com, P.  O.  Box 
178, SIALKOT-51310, Pakistan, +92-52-3555791, galaxico@galaxicopolo.com.
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Daniel Derly, dirigeant de l’E.S. Gervais-Lilas, peut également fabriquer lui-même des maillets 
avec masse en trapèze ou en rectangle selon les règles françaises. Il peut être contacté au 01 
48 46 15 06.

Sur le même modèle que la mise à disposition d’une piste mobile de BMX, il conviendrait que 
le CIF et quelques comités départementaux achètent des maillets de différentes tailles afin 
de les mettre à disposition des clubs qui voudraient tenter des initiations au polo-vélo avec 
leurs coureurs et pilotes, comme l’a déjà fait le Comité Cycliste du Val-de-Marne. Alain Derly 
va voir si cela est possible au sein du CIF.

 Idées de compétitions futures :

Afin d'étoffer le calendrier régional tout en privilégiant un format convivial de compétition, 
l'idée est venue d'un tournoi qui rendrait hommage à Christian Dague, ancien président de la 
commission régionale de polo-vélo, où les équipes seraient composées des participants sans 
se préoccuper de leur club d'appartenance, par tirage au sort, comme cela s'est fait à Vigo 
(Angleterre)  en  juin  2013  et  comme  cela  se  fait  communément  lors  des  séances 
d'entraînement en polo-vélo urbain. A creuser.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 30.


