Challenge Initiatique de Polo-vélo d’Ile de France 2014-2015
Le bilan du Challenge Initiatique d’Ile-de-France 2014-2015 est positif : les trois
tournois prévus ont été organisés (comme tous les hivers depuis 2011-2012) et,
surtout, la participation s’est accrue par rapport à l’an dernier :
• +12 % de joueurs : on est passé de 123 à 134 participants sur l’ensemble des
3 manches avec un pic atteint lors de la première manche à Alfortville avec 60
joueurs rassemblés sur un tournoi (du jamais vu en France !),
• +20 % d’équipes : on est passé de 25 équipes en 2013-14 à 30 en 2014-15
sur l’ensemble des tournois ;
• +43 % de clubs participants à au moins une manche : 7 en 2013-2014 (dont 5
d’Ile-de-France) contre 10 en 2014-15, tous issus d’Ile-de-France !
L’un des objectifs de la saison 2014-2015 de la commission régionale est donc déjà
atteint avec 10 clubs qui auront participé au moins une fois à un tournoi de polo-vélo.

De plus, la jeunesse de certaines équipes (Alfortville, Argenteuil, Créteil, Clamart,
Puteaux, PAC 95 et Paris) permet d’envisager l’organisation d’un championnat
régional des moins de 19 ans, ce qui est un des autres objectifs de la commission
pour cette saison. Celui-ci sera organisé le 4 avril à Villeneuve-St-Georges.

Enfin, le niveau sportif atteint par certains joueurs ayant participé à plusieurs
Challenges Initiatiques depuis plusieurs années montre la nécessité d’une part
d’organiser plus de tournoi dans la saison, d’autre part de ne plus se limiter au
Challenge Initiatique en organisant également des tournois à vocation plus
compétitifs ouverts aux équipes et aux joueurs expérimentés, ceci afin que les fauxdébutants franciliens, d’une part puissent progresser techniquement, d’autre part, en
ayant à leur disposition des compétitions d’un niveau supérieur au Challenge
Initiatique, puisse céder la place à de vrais débutants dans les Challenges
Initiatiques des années futures et ainsi créer un appel d’air où les plus
inexpérimentés et les plus jeunes pourront s’engouffrer sans crainte d’être battus à
plate couture par plus forts qu’eux.

Car il est important de rappeler que le Challenge Initiatique, s’il comporte un
classement final, n’a pas pour but d’être un challenge purement compétitif, mais
plutôt d’être une porte d’entrée pour la découverte du polo-vélo par tous les
débutants, jeunes et moins jeunes, qu’ils soient au sein d’une équipe complète de
leur club ou pas.
D’ailleurs, les joueurs franciliens les plus aguerris qui participent parfois aux
manches de ce Challenge en complétant une équipe (de leur club ou non) se
contentent souvent d’orienter le jeu des débutants en leur donnant des conseils sur
le terrain sans chercher à marquer (et en ne passant pas la ligne médiane pour
certains d’entre eux).
On peut d’ailleurs souligner que ce sont les clubs venus avec le plus grand nombre
de joueurs sur les différentes manches qui se retrouvent aux premières places du
Challenge sans avoir forcément remporté de tournoi, à l’image de l’U.S. Alfortville et
de l’Argenteuil V.S.C. 95, 2ème et 3ème du Challenge 2014-2015 et qui n’auront
chacun fait qu’un seul podium sur les 3 manches du Challenge Initiatique.

Ce besoin de tournois avec un niveau plus élevé sera un minimum comblé cette
année d’une part par l’organisation de deux championnats d’Ile-de-France (« moins
de 19 ans » et « toutes catégories ») au lieu d’un seul l’an dernier, d’autre part par
l’organisation de tournois ouverts à tous les niveaux de joueurs, notamment aux
joueurs ayant une expérience confirmée, comme le prochain Tournoi du PAC 95 le
14 mars 2015 où participeront également de jeunes équipes de province habituées à
évoluer au niveau national.

Classement définitif du 4ème Challenge Initiatique d'Ile-de-France 2014-2015
Classement provisoire

Alfortville

Bobigny

Argenteuil

Total
126,75
points

1) Parisis Athletic Club 95

20+12

2) Union Sportive d'Alfortville

16+9+5

8+7

10+9/4+7/4

59 points

3) Argenteuil Val de Seine
Cyclisme

18

10/2+9

12+8+7/4*3

57,25
points

4) Paris Cycliste Olympique

14

16+10/4

16/4*3

44,5 points

5) Union Sportive de Créteil

12+7+5

6) Entente Sportive
Gervaisienne et Lilasienne
7) Entente Cycliste de
Montgeron et Vigneux

14/4

20+18+12 20+18+9/4*3

24 points
14

16/4+14/4

21,5 points

10/4

14/4*3

16,5 points

8) Club Sportif Municipal de
Clamart

7+12/4

10 points

9) Club Sportif Municipal de
Puteaux

9

9 points

10) Avenir Vélocipédique de
Thiais

16/4

4 points

Prochain tournoi : samedi 14 mars 2015 par le Parisis A.C. 95.

