Compte-rendu d’activité 2017 – cyclisme en salle

La commission Ile-de-France de cyclisme en salle a été crée en 2017. Elle se compose 4 personnes qui
se sont réunies en début d’année afin de faire un point sur :
1. Le calendrier 2017
En cycle-balle, il avait été décidé qu’une équipe se présenterait pour le Championnat de France
« élite » et qu’elle participerait à la ligue 2 belge. Même si les résultats ne sont pas encore présents
au niveau du classement, ces participations ont permis de montrer l’implication de l’Ile-de-France
dans cette activité et d’améliorer la technicité des joueurs.
En artistique, l’objectif était de participer à la compétition international « Coupe Grand Est Open »
qui se déroule en 4 tours. Seule Valentine a été classée à cette compétition et l’a remportée.
Concernant les organisations, pour l’instant, seule une compétition de cyclisme artistique par an est
organisée, l’objectif est de réaliser au moins un championnat régional. En cycle-balle, par manque
d’équipe, cet objectif n’est pas encore réalisable.
2. Formation
L’objectif était de mettre en place les formations dès 2017 mais leur préparation a pris du retard. La
formation de cycle-balle est en cours de relecture et sera présentée au CTR en début d’année 2018.
La formation de cyclisme artistique est en cours d’écriture.
Quelques personnes sont intéressées par une formation d’arbitre ou de juge mais ces formations
étant réalisées uniquement en Alsace et le nombre de candidats n’étant pas suffisant, il n’est pour
l’instant pas possible de les faire.
3. Site internet
Alain Derly s’est chargé de la communication, ce qui a permis d’être visible sur le site du CIF lors des
événements importants de l’année.
4. Développement du cyclisme en salle
Les objectifs ont été atteints puisque de nombreuses démonstrations ont été effectuées (notamment
à Saint-Quentin) et le cycle-balle s’est promu grâce à une vidéo publiée en février 2017 sur « Téléfoot
- L'After ».

Le cyclisme en salle en Ile-de-France
Une compétition a été organisé par le C.S.M. Puteaux en cyclisme artistique. 3 clubs franciliens
étaient représentés :
-

Le CSM Puteaux, qui a remporté 3 titres,

-

Le Paris C.O. qui détient le titre dans la catégorie élite « homme »,

-

La Pédale Combs-la-Villaise qui détient le titre de la catégorie junior.

La compétition était ouverte à l’international, ce qui a permis d’avoir 13 participants venus de 6 clubs
différents. Elle s’est clôturée par un stage qui a permis de créer des liens et d’apprendre de nouvelles
techniques.
Malheureusement, le nombre de joueurs de cycle-balle n’est pas encore suffisant pour pouvoir
organiser des compétitions régionales de cycle-balle.
En cyclisme artistique, seul le CSM Puteaux propose des entraînements les mercredis et vendredis de
12h15 à 14h ainsi que le samedi de 18h à 20h. En cycle-balle, en plus des créneaux proposés par le
CSM Puteaux, un nouveau créneau a fait son apparition en 2017 à Combs-la-Ville le samedi aprèsmidi de 14h à 16h.

Le cyclisme en salle au niveau national
Même si l’Ile-de-France n’a pas été présente pour les championnats de France junior, elle a été
largement représentée aux championnats minimes et élites. En effet, une équipe de cycle-balle et 5
compétiteurs de cyclisme artistique composaient l’équipe d’Ile de France qui revient avec deux
médailles :
-

Une médaille d’argent pour Zoé DINELLI dans la catégorie minime féminine

-

Une médaille de bronze pour Valentine RIEB dans la catégorie élite dame.

L’équipe de cycle-balle prend la 8ème place du classement.

A l’international
Malgré son jeune âge, l’Ile-de-France se porte plutôt bien à l’internationale puisque Valentine RIEB a
remporté le 37ème prix Roger Bondue en Belgique et sa protégée Maïlys OKA a terminé deuxième de
sa catégorie.
Objectif atteint pour Valentine RIEB lors des championnats du monde 2016 puisqu’elle termine tout
juste dans le Top 10. En 2017, elle fait toujours partie de l’équipe de France mais en tant que
remplaçante.

