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En 2018, la Commission Régionale de Polo-vélo s’est réunie lors des différentes compétitions
organisées en Ile-de-France tout en œuvrant beaucoup par courriel et par téléphone.

Sur  le  plan  organisationnel,  le  point  d’orgue  a  été  l’organisation  de  la  phase  finale  du
championnat  de France au Plessis-Bouchard les 16 et 17 juin au Plessis-Bouchard par le
Parisis Athletic Club 95.
Le début d’année 2018 a été caractérisé par plusieurs épisodes neigeux. En conséquence, les
mairies interdisaient les accès aux terrains, ce qui a beaucoup perturbé les organisations
franciliennes prévues.
Ainsi, le Challenge Initiatique 2017-2018, qui s’appuie sur 3 tournois chaque hiver depuis
2011,  n’a  vu  que  deux  tournois  se  dérouler  à  Paris  et  Alfortville,  l’épreuve  du  Plessis-
Bouchard n’ayant pas pu se tenir.
De même, le championnat d’Ile-de-France qui s’était déroulé en 2017 sur des matches aller
et retour entre les équipes engagées n’a pu se tenir en 2018 que sur une demi-journée avec
l’ensemble des équipes participantes du fait que la neige de début d’année a bouleversé le
calendrier national auquel il a fallu donner la priorité, rendant impossible l’organisation de
matches aller-retour sur la saison.
De fil  en aiguille,  quelques tournois amicaux qui se déroulaient depuis 2 ans (tournoi du
hasard et match des gauchers)  n’ont ainsi  pas pu trouver leur place en fin de saison,  la
priorité  étant  donnée aux  épreuves  officielles  que  sont  Championnat  et  Coupe  d’Ile-de-
France, disputés à l’automne 2018.
Le championnat des moins de 19 ans a bien eu lieu en mai.

Pour une toute autre raison,  le TRJJ  (Trophée Régional des Jeunes Joueurs de polo-vélo)
dédié aux écoles de vélo et minimes, organisé depuis 2009 sous l’impulsion à l’époque de
Christian  Dague,  n’a  pas  trouvé  d’organisateur  en  2018.  Le  constat  des  derniers  clubs
organisateurs ces 4 dernières années, dont nous parlions déjà dans le compte rendu de l’AG
2017, était que seuls les clubs impliqués en polo-vélo (Argenteuil, Alfortville, PAC 95 et Paris)
participaient à cette épreuve depuis 2014. Ce TRJJ a pour vocation de faire découvrir le polo-
vélo aux jeunes licenciés franciliens.
Si les clubs qui ne pratiquent pas le polo-vélo de manière habituelle ne s’y rendent pas, il n’y
avait donc aucune raison de continuer cette organisation en 2018.

Sur le plan sportif, la nouveauté majeure de l’année 2018 a été la participation d’une 2 ème

équipe  francilienne  au  championnat  de  France.  En  effet,  les  meilleurs  joueurs  de  l’U.S.
Alfortville, du Paris C.O. et de l’U.S. Métro Transports se sont réunis en une Entente d’Ile-de-
France. Ils ont donc rejoint le PAC 95 à ce niveau de compétition.
Cette Entente d’Ile-de-France a également participé à la 3ème et dernière manche de la Coupe
d’Europe organisée en Normandie, tandis que le PAC 95 participait aux 3 manches de cette
Coupe d’Europe qui les a emmenés en Angleterre et en Allemagne.



En remportant les championnats d’Ile-de-France des -19 ans et « toutes catégories » ainsi
que  la  Coupe  d’Ile-de-France,  le  PAC  95,  qui  termine  également  à  la  4ème place  du
championnat de France et à la 5ème place de la Coupe d’Europe sur 10 équipes classées,
n’aura laissé que peu de miettes aux autres clubs franciliens.

L’U.S. Alfortville aura eu la consolation de remporter le Challenge Initiatique d’Ile-de-France.

Quant au Paris CO, il a eu le mérite de tenter de challenger le PAC 95 en terminant 2ème à la
fois du championnat « toutes catégories » et de la Coupe d’Ile-de-France 2018.

L’Entente  d’Ile-de-France,  dont  on  parlait  peu avant,  a  terminé 6ème du  championnat  de
France et 8ème de la Coupe d’Europe.

Sur toute la saison, 5 clubs ont participé à au moins une épreuve (soit deux clubs de moins
qu’en 2017). Qu’ils soient tous remerciés, d’autant qu’ils ont tous organisé au moins une
épreuve en 2017-2018 :  Argenteuil  VSC 95,  PAC 95,  Paris  CO, US Alfortville  et  US Métro
Transports.

Par ailleurs, il est également à noter qu’en 2018 (comme en 2017), 10 joueurs franciliens de
polo-vélo (qui sont d’anciens routiers) n’auraient plus été licenciés à la FFC sans la pratique
du polo-vélo.


