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

Réunion du samedi 31 janvier 2015
(stade Auguste Delaune, Argenteuil)

Présents     :   Eric  Blanchon (membre),  Alain Derly (président),  Pascal  Noël (membre),  Olivier 
Truc (P.A.C. 95, invité), Daniel Derly (E.S. Gervais-Lilas, invité).

Absents excusés     :   Bernard Devillers (U.S. Alfortville, invité), William Bastit (commission des 
jeunes, invité), Evelyne Régulier (membre).

Ordre du jour     :  

1. Renouvellement des membres de la commission et transformation en "commission 
régionale de polo-vélo et de cyclisme en salle" pour l'année 2015

2. Calendrier 2015 de mars à octobre
3. Réglementation des championnats d'Ile-de-France junior et seniors 2015
4. Questions diverses

La réunion débute à 18 h 15.

1. Renouvellement des membres de la commission et transformation de celle-ci en 
« Commission Régionale de polo-vélo et de cyclisme en salle »

Lors de la dernière réunion du Comité Directeur du CIF de la FFC, Patrice Roy, Président, a 
demandé si le cyclisme en salle, dont la pratique devrait débuter au C.S.M. Puteaux cette 
année,  pourrait  être  intégré  à  la  commission  de  polo-vélo.  Alain  Derly  a  accepté  cette 
demande. Pour l’année 2015, une fois les membres de la commission renouvelés en février 
prochain, la présente commission s’appellera donc « commission de polo-vélo de cyclisme en 
salle ».

Alain Derly encourage les membres présents de la commission à renouveler leur candidature, 
ceci afin qu’un maximum de clubs investis depuis quelques années dans le polo-vélo puissent 
être représentés au sein de la commission afin de travailler à son développement.

Afin de développer le cyclisme en salle, Alain Derly a demandé à Valentine Rieb d’intégrer la 
commission en février prochain.

2. Calendrier 2015 de mars à octobre

Le P.A.C. 95 confirme l’organisation d’un tournoi de polo-vélo toutes catégories le samedi 14 
mars au Plessis-Bouchard. Cette date avait été choisie d’une part en fonction des trois dates 
données  par  la  Commission  nationale  de polo-vélo  de  la  FFC  pour  organiser  un tournoi 
national pour les équipes 2 et équipes de débutants, d’autre part en fonction du calendrier 
provisoire des écoles de vélo afin de ne pas tomber sur une journée d’organisation officielle 
départementale ou régionale.
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Malheureusement, le calendrier du Val de Marne n’était pas inclus ou connu à l’heure où la 
demande de terrain a été déposée en décembre dernier. Et une épreuve des Aiglons du 94 
est programmée ce jour-là…

Il est décidé de maintenir cette date afin d’avoir des équipes de province au tournoi.

Le  P.C.O.  confirme  l’organisation  du  championnat  d’Ile-de-France  des  moins  de  19  ans 
(jusqu’à  junior  maxi)  le  samedi  4  avril  à  Villeneuve-St-Georges  (94)  et  l’organisation  du 
T.R.J.J.P.V. le 23 mai (ouvert aux écoles de vélo et minimes). Pour cette dernière épreuve, soit 
elle  se fera à  Paris  à  la plaine  de jeux du Polygone,  soit  elle  se fera à  Alfortville  en co-
organisation avec l’U.S.A. en cas de refus d’un terrain par la Mairie de Paris.

Suite au Tournoi des Rois et Reines le 18 janvier, le président de l’ESGL, Patrice Plumain, a 
émis le souhait d’organiser une autre épreuve de polo-vélo en 2015. Daniel Derly suggère 
d’organiser le Championnat d’Ile-de-France toutes catégorie le samedi 6 juin, date où il n’y a 
aucune épreuve officielle en Ile-de-France, au stade de la motte à Bobigny.

L’ensemble des membres présents approuvent ces dates et organisations. Ainsi, il y aura bien 
un tournoi de polo-vélo par mois jusqu’en juin, conformément aux vœux exprimés par la 
commission en octobre dernier.

Pour ce qui concerne les organisations à compter de septembre prochain, les membres de la 
commission et clubs présents sont invités à proposer des dates lors de la prochaine réunion, 
notamment en ce qui concerne le prochain Challenge Initiatique (3 dates) mais aussi d’autres 
tournois possibles.

3. Calendrier 2015 de mars à octobre

Les membres présents de la commission régionale de polo-vélo ont validé les points suivants 
qui seront inclus à la réglementation des championnats d’Ile-de-France des moins de 19 ans 
et toutes catégories proposés à la validation du Bureau du C.I.F. :

• (pour rappel de la réglementation nationale actuelle) équipe de 5 joueurs sur le 
terrain (dont un gardien de but),

• championnat ouvert aux équipes de club ou de département uniquement,

• un joueur enregistré dans une équipe ne peut pas jouer dans une autre équipe,

• acceptation des maillets à masse ovoïdale,

• adaptation du temps de chaque match en fonction du nombre d'équipes présentes 
(comme en 2013),

• choix de la balle à utiliser pour le championnat des moins de 19 ans : il y aura sans 
doute des poussins, benjamins et des minimes pour qui la balle de handball taille 0 
est particulièrement lourde ; l'utilisation de la balle de polo arena utilisée dans les 
manches du Challenge Initiatique sera donc utilisées pour le championnat des moins 
de 19 ans uniquement.

4. Questions diverses

Aucune question diverse.

La réunion se termine à 19 h.
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