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

Réunion du mardi 8 septembre 2015
(stade Auguste Delaune, Argenteuil)
Présents : Eric Blanchon (membre), Alain Derly (président), Pascal Noël (membre), Evelyne
Régulier (membre), Valentine Rieb (membre), Daniel Derly (E.S. Gervais-Lilas, invité),
Olivier Truc (P.A.C. 95, invité), Michel Vanvynckt (E.C. Montgeron-Vigneux, invité).
Absents excusés : Bernard Devillers (U.S. Alfortville, invité).
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.

Bilan sportif du printemps (polo-vélo et cyclisme artistique)
Présentation d'un outil d'engagement des équipes et de gestion des tournois
Calendrier 2015-2016 du polo-vélo
Calendrier 2015-2016 du cyclisme en salle (dont championnat de France de cyclisme
en salle à Puteaux)
5. Fixation du barème des statistiques 2016 du cyclisme en salle
6. Modification du barème des statistiques 2016 du polo-vélo
7. Modification de la règlementation du Challenge Initiatique d'Ile-de-France 2015-2016
8. Formation des arbitres régionaux de polo-vélo et cyclisme en salle
9. Formation des entraîneurs de polo-vélo et cyclisme en salle
10. Questions diverses.
**********

La réunion débute à 20 h 15.
1. Bilan sportif du printemps (polo-vélo et cyclisme artistique)
04/04/2015 – Villeuneuve-St-Georges (organisation Paris C.O.) – championnat d’Ile-deFrance des moins de 19 ans : 27 joueurs (dont 4 juniors) issus de 5 clubs présents avec une
équipe chacun, ce qui est de bonne augure pour l’avenir, la précédente édition datant de 1991.
Podium : 1) Parisis A.C. 95, 2) Paris C.O. et 3) Argenteuil V.S.C. 95.
23/05/2015 – Paris 12 (organisation Paris C.O.) – TRJJ 2015 (réservé aux écoles de vélo et
minimes) : 20 joueurs issus de 4 clubs avec 5 équipes, soit une équipe de plus qu’en 2014 et
ce, malgré la concurrence de 5 autres épreuves en école de vélo durant ce week-end. Podium :
1) Parisis A.C. 95, 2) U.S. Alfortville, 3) Argenteuil V.S.C. 95-Paris C.O.
06/06/2015 – Bobigny (organisation E.S. Gervais-Lilas) – championnat d’Ile-de-France
toutes catégories : 22 joueurs issus de 5 clubs (soit deux de plus qu’en 2014) avec 4 équipes.
Mention spéciale à l’équipe du Val de Marne composée de très jeunes joueurs issus de l’U.S.
Alfortville et de l’A.V. Thiais. Podium : 1) E.S. Gervais-Lilas, 2) Parisis AC. 95, 3) Paris
C.O.
04 à 06/2015 – championnat de France toutes catégories : quelques joueurs du PAC 95 ont
complété l’équipe du Rebréchien Loiret Cyclisme sur quelques matches de championnat de
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France, dont en phase finale, jouée à Deauville (Normandie) les 20 et 21 juin. Podium : 1)
V.C. Frileuse-Sanvic (Normandie), 2) P. Varengevillaises 1 (Normandie), 3) A.S.C. Pessac
Alouette (Aquitaine). Rebréchien avec des joueurs du PAC 95 : 4ème.
13-14/06/2015 – Vigo (Royaume Uni, organisation Oakenden B.P.) – Tournoi de Vigo, 1ère
manche de la Coupe d’Europe 2015 : 9 équipes issues de 3 pays, dont le Parisis AC 95 pour la
première fois à ce niveau de compétition, suite aux essais transformés l’an passé d’une
Entente d’Ile-de-France sur les deux dernières manches de Coupe d’Europe 2014 avec des
joueurs du PAC 95, de l’ESGL et du PCO. Podium : 1) P. Varengevillaises 1 (France), 2)
V.C. Frileuse-Sanvic (France), 3) Oakenden B.P. « Oakenden » (Royaume Uni). PAC 95 :
7ème.
21/06/2015 – Dorlisheim (Alsace, organisation V.C.E. Dorlisheim sur proposition du C.S.M.
Puteaux) – championnat d’Ile-de-France de cyclisme artistique, le premier depuis au moins
1940 ! 4 participants en individuel issus du C.S.M. Puteaux dans 4 catégories. En poussin
garçon : 1) Maël Lioneton ; en pupille fille : 1) Zoé Dinelli ; en benjamin garçon : Hugo
Dinelli ; en élite femme : Valentine Rieb.
2. Présentation d'un outil d'engagement des équipes et de gestion des tournois
Alain Derly présente un fichier Excel qui pourra être utilisé à la fois pour les engagements
d’équipes de polo-vélo et pour l’édition et le suivi des résultats pendant ou après les tournois
et championnats afin de faciliter le travail administratif des organisateurs et le suivi des
classements tout au long d’un tournoi.
Après adoption de cet outils, ce fichier vierge sera mis à la disposition des clubs et arbitres en
libre accès sur la page « polo-vélo » du site web du CIF de la FFC. Aujourd’hui utilisable
pour les tournois ayant de 4 à 7 équipes, il sera progressivement adapté aux tournois et
championnats à 8, 9, 10, 11 et 12 équipes.
Une version sera prochainement adaptée au cycle-balle et polo-vélo en salle avec moins de
lignes pour les noms des joueurs, sauf si un outil existe déjà (ce qui est a priori le cas, selon
Valentine Rieb).
3. Calendrier 2015-2016 du polo-vélo
Adoption du calendrier 2015-2016 : cf. calendrier en annexe.
Restent à fixer :
• date du Tournoi du PAC au Plessis-Bouchard (selon dates de disponibilité du terrain)
• Rencontre Ile-de-France / Centre des moins de 19 ans en 2015
• championnat de France des moins de 19 ans en 2016 (selon décision de la
Commission Nationale de Polo-vélo).

4. Calendrier 2015-2016 du cyclisme en salle (dont championnat de France de
cyclisme en salle à Puteaux)
Championnat de France 2015 : participation en cyclisme artistique de trois membres du
C.S.M. Puteaux selon les quotas attribués par la commission nationale de cyclisme en salle :
•

2 minimes en individuel masculin
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•
•
•

2 minimes en individuel féminin
1 senior en individuel masculin
1 senior en individuel féminin

Championnat de France de cyclisme en salle 2016 : candidature du CIF de la FFC via le CSM
Puteaux à examiner lors de la prochaine réunion de la commission nationale de cyclisme en
salle le 10 octobre 2015 pour une organisation les 21 et 22 octobre 2016.
Autres compétitions : championnat d’Ile-de-France 2016 à prévoir en collaboration avec le
Comité d’Alsace de cyclisme ou bien organisé en Ile-de-France par un club francilien. Le
Paris Cycliste Olympique pourrait être volontaire s’il trouvait une salle. Dans ce dernier cas,
une compétition inter-régionale serait organisée et servirait de support au championnat d’Ilede-France à la fois en cyclisme artistique et en cycle-balle. Un match de polo-vélo en salle
pourrait être joué à cette occasion entre deux équipes franciliennes et éventuellement des
équipes de cycle-balle volontaires venues de province.
Des entraînements sont à planifier avec des clubs d’Alsace en cycle-balle et avec le club
allemand de Wendelstein en polo-vélo en salle en mutualisant les moyens de transport si
différents clubs franciliens se déplacent.
5. Fixation du barème des statistiques 2016 du cyclisme en salle
Le barème ci-dessous est adopté par les membres de la commission à la fois pour les épreuves
et résultats de cyclisme artistique, cycle-balle et polo-vélo en salle, que ce soit en individuel,
en duo, en quadrille ou par équipe. Il sera proposé au vote du comité directeur du CIF de la
FFC pour application dès la saison 2015-2016.
•

•

Organisations :
o épreuves (sauf épreuves déclarées « écoles de vélo ») : 400 points
o Points à partager au prorata si plusieurs organisateurs.
o Coefficients multiplicateurs sur organisations et résultats sportifs individuels et
par équipe :
 championnats régionaux, épreuves officielles du CIF (Coupe d’Ile-deFrance), épreuves du calendrier fédéral : X2
 championnats nationaux, épreuves internationales (hors championnats
et Coupes d’Europe ou du monde) : X4
 championnats d'Europe, manche de Coupe d'Europe : X5
 championnats du monde, manche de coupe du monde : X6
Résultats sportifs individuels ou par équipe sur compétitions, tournois ou
championnats, quel que soit le niveau (y compris sur épreuves organisées en dehors du
territoire francilien) :
er
o 1 : 80 points
ème
o 2
: 70 points
ème
o 3
: 60 points
ème
o 4
: 50 points
ème
o 5
: 40 points
ème
o 6
: 30 points
ème
o 7
: 20 points
ème
o 8
et suivants : 10 points
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•

Épreuves pour écoles de vélo uniquement : points statistiques attribués uniquement
dans les statistiques « école de vélo » selon le barème établi par la commission des
jeunes du CIF de la FFC pour les organisations et prix d'équipe.

6. Modification du barème des statistiques 2016 du polo-vélo
Toutes les compétitions, même organisées en dehors du territoire francilien, compteront
désormais dans les statistiques régionales. Aucun coefficient multiplicateur pour les résultats
sportifs au niveau national ou au-delà ne sera appliqué, tandis qu’il y en aura pour les points
d’organisation.
Ce nouveau barème de statistique sera soumis à la validation du comité directeur du CIF de la
FFC le 17 octobre prochain.
•

•

•

Organisations (sous l’égide de la FFC) :
o épreuves (sauf épreuves déclarées « écoles de vélo ») : 400 points
o points à partager au prorata si plusieurs organisateurs.
o coefficients multiplicateurs sur organisations :
 championnats régionaux, épreuves officielles du CIF (Coupe d’Ile-deFrance), épreuves du calendrier fédéral : X2
 championnats nationaux, épreuves internationales (hors championnats
et Coupes d’Europe ou du monde) : X4
 championnats d'Europe, manches de Coupe d'Europe : X5
 championnats du monde, Championnat International : X6.
Résultats sportifs (sous l’égide de la FFC) :
o Sur tournoi ou championnat, quel que soit le niveau (y compris sur épreuves
organisées en dehors du territoire francilien), à partager entre les clubs si
équipe mixte :
ère
 1 équipe : 200 points
ème
 2
équipe : 150 points
ème
 3
équipe : 100 points
ème
 4
équipe : 75 points
ème
 5
équipe : 50 points
ème
 6
équipe et suivantes : 30 points
o Sur la participation, quelle que soit la compétition : 20 points par participant et
par arbitre (si l’arbitre ne fait pas parti des joueurs participants) et par
compétition (un tournoi = une compétition quel que soit le nombre de matches
; matches de championnat joué sur plusieurs jours = autant de compétitions que
de jours de matches)
Épreuves pour écoles de vélo (telles que TRJJ) : points statistiques attribués
uniquement dans les statistiques dédiées aux "école de vélo" selon le barème établi par
la commission des jeunes du CIF de la FFC pour les organisations et prix d'équipe.

7. Modification de la règlementation du Challenge Initiatique d'Ile-de-France 20152016
Le système de goal-average utilisé pour départager deux équipes ayant le même nombre de
point à l’issu d’un tournoi (après prise en compte en priorité du résultat du matches entre les
deux équipes concernées) est modifié comme suit : plutôt que de s’appuyer sur le goalaverage général, c’est le goal-average particulier entre les équipes concernées et l’équipe
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occupant la première place qui sera déterminant. En cas de nouvelle égalité, le goal-average
avec l’équipe 2ème du tournoi sera pris en compte et ainsi de suite si besoin.
Afin de faire en sorte que le Challenge Initiatique d’Ile-de-France garde son caractère dédié
aux débutants et faux-débutants, le Paris CO, l’ES Gervais-Lilas et le PAC 95 proposent que
certains de leurs joueurs qui ont de l’expérience ne participent pas à ce Challenge en 20152016. Ces joueurs sont encouragés à venir arbitrer les matches des différents tournois
composant le Challenge Initiatique d’Ile-de-France 2015-2016 :
• Claude Beja (E.S. Gervais-Lilas)
• Michaël Charton (E.S. Gervais-Lilas)
• Adrien Derly (Paris C.O.)
• Alain Derly (Paris C.O.)
• Didier Derly (E.S. Gervais-Lilas)
• Didier Oliveau (Parisis A.C. 95)
• Pierre Potier (Parisis A.C. 95)
• Nathaniel Ribeiro de Freitas (Parisis A.C. 95)
• Jérôme Singery (E.S. Gervais-Lilas)
• Olivier Truc (Parisis A.C. 95)
8. Formation des arbitres régionaux de polo-vélo et cyclisme en salle
Aucune formation d’arbitre de cyclisme artistique ou de cycle-balle n’est prévue pour le
moment, mais l’on peut faire la demande à la commission nationale de cyclisme en salle s’il y
a des intéressés.
La formation régionale d’arbitre régional en polo-vélo est en cours de construction et devrait
voir le jour cet hiver.
9. Formation des entraîneurs de polo-vélo et cyclisme en salle
Aucun module en polo-vélo, ni en cycle-balle n’existe à l’heure actuelle pour le diplôme
fédéral d’Entraîneur Club. Une formation existe en cyclisme artistique et aura peut-être lieu
en novembre 2015.
10. Questions diverses
Alain Derly va tenter de monter des initiations au polo-vélo lors de manches de la coupe
d’Ile-de-France de BMX en 2016, selon les disponibilités laissées par le calendrier régional de
polo-vélo et en fonction des dates du calendrier régional de BMX.
Alain Derly a traduit en français les règles allemandes du polo-vélo en salle afin de les
proposer (après quelques corrections apportées par Valentine Rieb) à la validation officielle
de la commission nationale de cyclisme en salle le 10 octobre prochain et au comité directeur
du CIF de la FFC le 17 octobre prochain afin de pouvoir organiser des compétitions avec un
cadre réglementaire officiel au moins au niveau régional.

Aucune autre question n’étant posée, la séance est levée à 23 h 15.
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