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Compte rendu des activités 2015 de la Commission 

régionale de polo-vélo et de cyclisme en salle du CIF de 

la FFC 

 
En 2015, la Commission Régionale de Polo-vélo s’est transformée en Commission Régionale 

de Polo-vélo et de Cyclisme en salle. A nouveau nom, nouvelle sphère de responsabilité avec 

la gestion en 2015 du cyclisme artistique et du cycle-balle en plus du polo-vélo sur herbe. 

La Commission, composée d’un tiers de femmes, s’est réunie à trois reprises et a beaucoup 

travaillé par courriels, par téléphone et sur le terrain. 

 

La saison 2014-2015 a été riche en progrès structurants pour les développements du polo-

vélo et du cyclisme en salle dans notre région : 

• Modification du barème de statistiques « polo-vélo » permettant la valorisation 

des épreuves nationales et internationale de polo-vélo. 

• Création d’un barème de statistiques « cyclisme en salle » au même titre que les 

autres disciplines cyclistes au sein des statistiques générales du CIF. 

• Organisation d’un championnat d’Ile-de-France junior de polo-vélo pour la 

première fois depuis 1991. 

• Organisation d’une Coupe d’Ile-de-France de polo-vélo pour la première fois 

depuis 1990. 

• Organisation d’un championnat d’Ile-de-France de cyclisme artistique pour la 1
ère

 

fois dans l’histoire du CIF. 

• Dossier victorieux de candidature pour l’organisation du championnat de France 

de cyclisme en salle en 2016 à Puteaux. 

• Acquisition de maillets et de balles de polo-vélo et de vélos et de balles de cycle-

balle pour favoriser les débuts matériels des clubs franciliens dans ces deux 

disciplines. 

• Etude du polo-vélo en salle pour une reconnaissance officielle en France par la 

commission nationale de cyclisme en salle. 

• Création d’un outil d’engagement des équipes et de gestion des compétitions de 

polo-vélo au niveau régional. 

• Montage d’une page dédiée au cyclisme en salle sur le site web du CIF en 

collaboration avec le secrétaire général du CIF. 

 

Sur le plan organisationnel, en polo-vélo, le 4
ème

 Challenge Initiatique d’Ile-de-France, basé 

sur trois tournois dédiés aux joueurs débutants et aux faux-débutants, a battu à nouveau 

tous les records d’affluence avec entre 37 et 60 joueurs à chaque tournoi. Remercions au 

passage les organisateurs des trois manches : l’US Alfortville, l’ES Gervais-Lilas et l’Argenteuil 

V.S.C. 95. 

Le championnat d’Ile-de-France senior s’est tenu à Bobigny le 6 juin avec la victoire de l’E.S. 

Gervais-Lilas. Chez les jeunes, le championnat d’Ile-de-France junior a été organisé à 

Villeneuve-St-Georges le 4 avril et a été remporté par le PAC 95, tandis que le TRJJ a été 

remporté en décembre 2014 par le Paris C.O. sur le sol d’Argenteuil et en mai 2015 par le 

PAC 95 sur le sol parisien du bois de Vincennes. Notons également l’organisation d’un 
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tournoi national au Plessis-Bouchard en mars remporté par les champions de France 2014 

venus de Normandie. 

La Commission aura dépassé ses objectifs en ayant 11 clubs franciliens impliqués dans au 

moins une compétition de polo-vélo cette saison et en ayant eu 9 tournois ou championnats 

de polo-vélo (dont 2 en écoles de vélo) organisés entre novembre 2014 et octobre 2015. 

 

En cyclisme artistique, le 1
er

 championnat d’Ile-de-France s’est tenu à Dorlisheim en Alsace 

le 21 juin et a vu les Putéoliens Maël Lioneton, Zoé Dinelli, Hugo Dinelli et Valentine Rieb 

être les premiers champions d’Ile-de-France de l’histoire de notre Comité dans leurs 

catégories respectives. 

 

Sur le plan sportif, les couleurs franciliennes ont été dignement portées au niveau national, 

mais aussi international avec : 

• la médaille de bronze de Valentine Rieb au championnat de France élite de 

cyclisme en salle, ainsi que les 7
ème

 et 8
ème

 place de Zoé et Hugo Dinelli en 

pupille et benjamin, 

• la 2
ème

 place du Paris Cycliste Olympique et de l’E.S. Gervais-Lilas associés 

ensemble pour la Coupe d’Automne 2015 de polo-vélo, 
• les 5

ème
 et 6

ème
 places respectivement du PAC 95 et de l’E.S. Gervais-Lilas en 

Coupe d’Europe de polo-vélo pour la première participation du PAC 95 à cette 

compétition, 
• la très bonne tenue d’une Entente d’Ile-de-France composée de jeunes 

joueurs de l’Argenteuil V.S.C. 95, de l’E.C. Montgeron-Vigneux et du Paris C.O. 

lors des 2
ème

 et 3
ème

 manches de la Coupe d’Europe en France en septembre 

et octobre 2015, décrochant la 9
ème

 place du classement final, 
• la médaille d’argent au Championnat International de polo-vélo à 4 joueurs de 

l’équipe de France où figuraient deux Franciliens du PCO et de l’ESGL au 

lendemain des attentats du 13 novembre dernier. 


