
TOURNOI DES ROIS ET REINES DE POLO-VELO 
Organisé le 7 janvier 2012 au stade de la Motte à Bobigny 

(Seine-St-Denis) par l’E.S. Gervais-Lilas 
 

 
 
Equipes en présence : 

o Argenteuil V.S.C. : Théo Quinet (pou2), Killian Gesnouin (pup1), Arthur Le Coq 
(pup1), Bader Sninira (pup2), Tristan Gesnouin (ben1) ; 

o C.S.M. Puteaux : Raphaël Perret (ben1), Julian Roma (ben2), Killian Hardmeier 
(min2), Yves Ligot (min2) ; 

o E.S. Gervais-Lilas – Argenteuil – Puteaux : Rodrigue Demay (pup2), Victor Bonnilla 
Herrera (ben2), Théo Cloix (Argenteuil VSC, ben1), Sacha Merguin (CSM Puteaux, 
pou2) ; 

o V.C. Clichy-sous-Bois – E.C. Aulnay-sous-Bois : Océane Goergen (Clichy, pup2, 
féminine), Alan Barzezowski (Clichy, pup2), Erwann Kerraud (Clichy, min1), Jayson 
Kraenker (Aulnay, pup1). 

 

 
 



Résultat des matches : 
o Clichy - Aulnay / Puteaux :     0 – 2 
o Gervais-Lilas – Argenteuil – Puteaux / Argenteuil :  1 – 2 
o Clichy – Aulnay / Argenteuil :    1 – 0 
o Gervais-Lilas – Argenteuil – Puteaux / Puteaux  1 – 6 
o Gervais-Lilas – Argenteuil – Puteaux / Clichy – Aulnay 0 – 6 
o Argenteuil / Puteaux      2 – 3 

 

 
 
Classement : 

1. C.S.M. Puteaux (9 points) 
2. V.C. Clichy-sous-Bois – Aulnay-sous-Bois (7 points) 
3. Argenteuil V.S.C. (5 points) 
4. E.S. Gervais-Lilas – Argenteuil – Puteaux (3 points) 

 

 
 
Commentaire : 
La pluie avait épargnée l’organisation de cette première édition du Tournoi de polo-vélo des 
Rois et Reines la veille de l’Epiphanie. Cinq clubs étaient présents, dont trois n’avaient jamais 



goûté historiquement au polo-vélo (Argenteuil, Clichy-sous-bois, Aulnay-sous-bois, Puteaux 
ayant déjà participé au Tournoi d’Ile-de-France de polo-vélo dédié aux écoles de cyclisme en 
2009), ce qui a ravi l’organisateur, de même que la présence de Christian Dague, président de 
la Commission des Jeunes et de la Commission de polo-vélo au CIF de la FFC. 
 
Après initiation au maniement du maillet, tirs d’essai et explication des règles, l’ensemble des 
équipes a rencontré toutes les autres au cours de matches de 2 fois 7 minutes entrecoupés de 
pauses avec chocolat chaud et parts de galettes des rois. 
Chacun est reparti riche d’une expérience cycliste nouvelle et avec une médaille autour du 
cou. 
 

 
 

 
 


