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En 2016, la Commission Régionale de Polo-vélo et de Cyclisme en salle, composée d’un tiers
de  femmes,  s’est  réunie  à  deux  reprises  tout  en  œuvrant  beaucoup  par  courriel,  par
téléphone et lors des différentes compétitions organisées en Ile-de-France.

Elle a continué son travail de structuration du polo-vélo, du cyclisme artistique et du cycle-
balle en Ile-de-France durant la saison 2015-2016 avec notamment les actions suivantes :

 organisation (par le C.S.M. Puteaux) du championnat de France de cyclisme en
salle pour la 1ère fois dans notre région ;

 acquisition de buts démontables et de filets de cycle-balle par le CIF ;
 mise en place d’une formation d’arbitres régionaux de polo-vélo ;
 travail préparatoire à l’homologation régionale des terrains de polo-vélo ;
 lancement de tournois de polo-vélo privilégiant l’esprit sportif et le ludique avec

le Tournoi  des Gauchers,  où tous les joueurs jouent de la main gauche,  et  le
Tournoi du Hasard, où les joueurs de tous les clubs sont mélangés ensemble pour
former des équipes d’un jour ;

 adoption d’une tarification 2017 par match (en plus de la tarification par tournoi
déjà existante) pour favoriser la montée en niveau technique et athlétique de nos
équipes franciliennes en championnat régional ;

 possibilité  de  monter  l’an  prochain  des  équipes  « interclubs »  dans  les
championnats d’Ile-de-France « toutes catégories » et « - 19 ans » afin d’intégrer
les joueurs isolés de certains clubs et de renforcer certaines équipes composées
essentiellement de très jeunes joueurs.

Si  certaines de ces  mesures porteront  leurs  fruits  en 2017 et  au-delà,  d’autres  mesures
couplées à celles-mises en place depuis 2014 ont eu comme conséquence :

 le  lancement d’une équipe de cycle-balle  en championnat  de France « élite » 
(Paris Cycliste Olympique) ;

 la participation d’un 2ème club au championnat d’Ile-de-France et au championnat
de  France  de  cyclisme  artistique  (E.C.  Montgeron-Vigneux)  après  le  C.S.M.
Puteaux en 2015 ;

 l’organisation du 1er Trophée de Puteaux de cyclisme en salle en mai 2016 ;
 l’engagement d’une équipe francilienne dans le championnat de France 2016 de

polo-vélo senior et en Coupe d’Europe (PAC 95).

Sur le plan organisationnel, en polo-vélo, le 5ème Challenge Initiatique d’Ile-de-France, basé
sur trois tournois dédiés aux joueurs débutants et aux faux-débutants, a connu son succès
habituel avec 60 joueurs débutants ou faux-débutants venus s’initier sur les trois tournois.
Remercions  au  passage  les  organisateurs  des  trois  manches  :  l’EC  Goussainville,  l’US
Alfortville et le PAC 95.
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Comme indiqué plus haut, deux nouveaux tournois ont vu le jour en 2016 avec l’espoir qu’ils
connaissent  de nouvelles  éditions  dans  les  prochaines  années :  le  Tournoi  des  Gauchers
organisé par le Paris CO et le Tournoi du Hasard organisé par l’Argenteuil VSC 95.

Le championnat d’Ile-de-France des « toutes catégories » s’est tenu à Goussainville le 14 mai
avec la victoire du PAC 95.
Chez les jeunes, le championnat d’Ile-de-France des « - 19 ans » a été organisé au Plessis-
Bouchard le 2 avril et a été remporté à nouveau par le PAC 95, tandis que le TRJJ réservé aux
écoles de vélo et minimes a été remporté le 12 novembre dernier par l’US Alfortville sur le
terrain du Plessis-Bouchard.

Sur toute la saison, 7 clubs franciliens ont participé à au moins une compétition de polo-vélo.
10 tournois, championnats ou matches de polo-vélo ont été organisés entre novembre 2015
et octobre 2016, soit +1 par rapport à la saison dernière.

En  cyclisme  artistique,  le  2ème championnat  d’Ile-de-France  s’est  tenu  le  28  mai  lors  du
Trophée International  de Puteaux.  Deux clubs franciliens ont alignés des participants :  le
CSM Puteau et l’EC Montgeron-Vigneux.
Le Paris CO y participait également mais en cycle-balle.

Puis, le CSM Puteau a organisé de mains de maîtres le championnat de France les 22 et 23
octobre.

Sur le plan sportif, les couleurs franciliennes ont été dignement portées au niveau national,
mais aussi international avec :

 une nouvelle  médaille  de  bronze  pour  Valentine  Rieb  au  championnat  de
France de cyclisme artistique en individuel dames élites et une qualification
au championnat du monde, ainsi que les 6ème, 9ème et 10ème places en individuel
dames minimes, une 7ème place en individuel hommes minimes et une 7ème

place en individuel  hommes élites  décrochées par  des  sociétaires  du CSM
Puteaux et de l’EC Montgeron-Vigneux,

 une 9ème place pour le Paris CO au championnat de France élites de cycle-
balle,

 la  médaille  de bronze du PAC 95 au  championnat  de France de polo-vélo
seniors,

 la 5ème place du PAC 95 en Coupe d’Europe de polo-vélo,
 la  très  bonne  tenue  d’une  équipe  mixte  comprenant  des  joueurs  de  l’EC

Montgeron-Vigneux  et  du  Paris  CO  lors  de  la  3ème manche  de  la  Coupe
d’Europe jouée en France en septembre 2016, décrochant la 4ème place lors de
cette manche et la 9ème place du classement final.

Il est également à noter que deux clubs franciliens comptent dans leurs rangs 8 joueurs de
polo-vélo qui n’auraient pas été licenciés à la FFC sans la pratique de ce sport tandis qu’au
moins 4 licenciés en cyclisme artistique n’auraient pas pris de licence sans la pratique de
cette discipline.


