Challenge Initiatique de Polo-vélo d’Ile de France 2015-2016
51 débutants ou faux-débutants ont été initiés au polo-vélo durant les trois manches
du Challenge Initiatique d’Ile-de-France organisées le 10 octobre à Goussainville par
l’E.C. Goussainville, le 21 novembre à Alfortville par l’U.S. Alfortville et le 31 janvier
par le Parisis A.C. 95.
6 clubs ont participé à au moins une des trois manches.
Si 11 équipes se sont formées sur les trois tournois, nous aurions dû en avoir 12, car
le tournoi d’Alfortville s’est joué avec des équipes de 5 joueurs et non 4, afin
d’écourter le tournoi vu les conditions atmosphériques : la pluie battante ce jour-là a
décidé les organisateurs et arbitres à réduire le nombre d’équipe de 5 à 4 afin de
réduire le nombre de matches de 10 à 6 pour éviter que les joueurs ne prennent trop
froid en jouant trempés sous la pluie tout l’après-midi.

A la vue de ces chiffres, si on les compare à ceux du Challenge Initiatique de l’an
dernier (qui avait battu tous les records avec 134 participants, 30 équipes et 10
clubs), le bilan peut paraître mitigé.
Cette baisse en nombre recouvre pourtant quelques causes dont certaines sont
positives pour l’avenir de ce Challenge dédié aux débutants, d’autres étaient
imprévisibles et d’autres encore qui méritent d’être retravaillées :
• Parution tardive des annonces des tournois de Goussainville et du PlessisBouchard : des problèmes techniques ont pu handicaper la parution de ces
deux tournois. Nous allons travailler avec le webmaster du CIF pour corriger
rapidement le problème. Pour autant, peut-être des annonces parues plus
d’un mois à l’avance pourraient ramener plus de clubs sur les manches du
Challenge Initiatique.
• Attentats du 13 novembre 2015 : il est clair que ce malheureux événement a
coupé l’élan de quelques clubs pour venir à Alfortville une semaine après, dixit
certains responsables de club habitués à venir et qui n’étaient pas présents.
• Pluie et froid sur les tournois d’Alfortville et du Plessis-Bouchard : si l’on est
forcément sujet à ce type de temps durant l’intersaison, l’organisation de ce
Challenge au printemps en pleine saison routière ne garantirait pourtant pas

une meilleure participation, bien au contraire, car les pilotes de VTT et BMX,
les routiers et les pistards privilégieront toujours leur discipline de prédilection
de mars à septembre au détriment de la découverte d’une autre discipline. Il
ne faut donc pas changer la période de ce Challenge. Mais sans doute une
action envers les entraîneurs des clubs devrait-elle être entreprise pour les
sensibiliser aux attraits du polo-vélo dans une préparation hivernale.
• Quelques dirigeants de club très favorables au polo-vélo n’exercent plus cette
saison, souvent pour des raisons professionnelles. Il faut donc élargir notre
palette de contacts dans les clubs pour les attirer vers ce challenge,
notamment au travers de la formation des entraîneurs club ou jeunes.
• Plusieurs joueurs désormais confirmés du PAC 95, de l’ESGL et du PCO n’ont
pas joué ce tournoi cette saison. 18 participations de ces clubs présents en
2014-2015 n’apparaissent bien sûr pas dans les chiffres cette année, mais
c’est un gage de pérennité de ces tournois dédiés aux débutants et fauxdébutants. Peut-être l’an dernier était-elle d’ailleurs « l’année de trop » pour la
participation de ces joueurs, car leur niveau d’alors aura peut-être démotivé
certains clubs de participer cette année. Pour autant, peut-être un tournoi
annexe pour les joueurs confirmé pourrait-il permettre à ces joueurs
désormais confirmés de s’exprimer en polo-vélo aux mêmes dates, ce qui
pousserait ces joueurs à communiquer sur ce Challenge Initiatique autour
d’eux, donc à attirer d’autres joueurs et d’autres clubs sur la partie dédiée aux
débutants.
La prochaine Commission régionale de polo-vélo et de cyclisme en salle a donc un
dossier sur lequel se pencher dès le mois prochain afin de bien préparer la saison
2016-2017.

Sur le plan sportif, comme chaque année, ce sont les clubs venus avec le plus grand
nombre de joueurs sur les différentes manches qui se retrouvent aux premières
places du Challenge, à l’image du PAC 95 qui est venu avec une à deux équipes sur
chaque manche ou de l’E.C. Montegron-Vigneux, qui, sans avoir une équipe
complète sur chaque tournoi, a eu au moins deux représentants à chaque tournoi qui
permettent à leur club de monter pour la première fois sur le podium de ce
Challenge.
Le PAC 95 l’emporte cette année pour la deuxième fois consécutive avec de jeunes
joueurs ou des adultes qui ont débuté le polo-vélo l’an dernier. Avec deux victoires
en trois tournois, ce n’est pas une surprise pour ce club qui intègre pleinement le
polo-vélo aux activités de son école de vélo tout au long de l’année avec les jeux
d’adresse, la route, la piste, le cyclo-cross et le VTT.
Notons avec satisfaction la 1ère victoire en tournoi de l’U.S. Alfortville, alors que ce
club participe à presque tous les tournois du Challenge Initiatique depuis 2011. La
régularité paie, comme dans tous les sports.
Enfin, ultime point positif relevé lors de tous les tournois : le plaisir des jeunes et des
moins jeunes à jouer ensemble. C’est la meilleure récompense des organisateurs,
des dirigeants et des arbitres.
Classement définitif du 5ème Challenge Initiatique d'Ile-de-France 2015-2016
Le PlessisBouchard

Total

18

20+18

88 points

20 +
14/4X2

16+14/4

46,5 points

18/4

16

14/4X2

27,5 points

4) Paris Cycliste Olympique

18/4X3

14/4X3

5) E.C. Goussainville

16/4X2

Classement définitif
1) Parisis Athletic Club 95

Goussainville Alfortville
20 + 16/4X3

2) Union Sportive d'Alfortville
3) Entente Cycliste de
Montgeron et Vigneux

24 points
8 points

6) Argenteuil Val de Seine
14/4
3,5 points
Cyclisme
Prochains tournois toutes catégories :
samedi 6 février 2016 à Paris et samedi 19 mars à Argenteuil.

