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Chose promise… chose due !!! 

« Dijon sur la roue » 
 

La convention généraliste Dijon sur la Roue a eu lieu 
du 30 mars au 1er avril. C'est la convention du     
melting pot et de l'ambiance (elle est en compétition 
avec Forcalquier pour le titre). Du melting pot,    
parce qu'elle propose un max de disciplines : flat, 
trial, bourrine ball, basket, muni. Et donc qu'elle 
mélange les pratiquants de ces différentes          
disciplines, ceux qui font tout ça pouvant se compter 
sur les doigts d'une main. De l'ambiance, car elle a 
su avant tout garder un esprit fun, où la compétition 
vient en second. En témoigne l'épreuve               
complètement décalée du Bourrine Ball, qui a une 

fois de plus eu beaucoup de succès. Une bien belle rencontre, à ne pas rater     
l'année prochaine ! Les vainqueurs : Cycl'one en basket et Bourrine Ball, Adrien 
Delecroix en flat, Max Cabot en trial, Adrien Caire en Muni. 
 

Revenir sur cette convention est pour nous un peu comme un hommage aux      
habitants de Neuilly-lès-Dijon. Voir cette commune, qui nous accueille chaque    
année, sous les eaux… COURAGE aux Neuillyens et Neuillyennes !! 

Calendrier des évènements à venir 
 

Juin 
Du 01 au 02 Ride Béret Baguette 
Du 07 au 09 Monoérectus, à Montaigu  
Du 22 au 23 Interclub Athlétisme à Scionzier 
 

Juillet 
Du 27 au 03 EUC summer edition 
 

Octobre - Novembre 
Du 30 au 03 CFM 2013 (Saint-Brévin) 
 

Décembre 
Du 14 au 15 (confirmation à venir) Tournoi de 
mono-basket à Bron 

Que fait la Commission, en quelques lignes… ???  
 

Nous avons lancé une groupe de travail sur la création d’un passeport mono. 
Ce document a pour but d’offrir le récapitulatif des résultats sportifs 
(compétitions, niveau IUF) de son détenteur. Uniformisé au niveau national, il 
permettra par exemple à un français de pouvoir attester de son niveau lors 
d’une compétition à l’étranger. 

L’info CNM à retenir 
 

Inscriptions pour la Coupe de France  2013 :  
 

www.cfm2013.fr 
 

- Augmentation de tarif après le 30 juin.  
- Date limite au premier septembre. 

SI on jouait…       - La balle brûlante -  
 

Matériel : 1 balle par joueur / 1 chronomètre 
 

Terrain : Plat et clos - intérieur ou extérieur    Nombre : 2 équipes 
 
 

Consigne : 
Lancer tous les ballons, qui sont dans son camp, dans le camp adverse. Le jeu dure 3 mn. A la fin 
du temps l’équipe qui a le plus de ballons dans son camp à perdue. 
 

Variante :  
Faire le jeu avec des crosses et des balles de hockey 

http://www.monocycle-france.fr 
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