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Pour l’avenir de la Fédé...
Les éléments les plus investis de la Fédération France Monocycliste 
s’éparpillent aux quatre coins du globe. Cette année, j'ai vu des amis 
monocyclistes s'éloigner géographiquement, partir vers le Canada, la 
Russie, le Sénégal, la Pologne et la Nouvelle-Calédonie. Les pertes 
pour la Fédé sont plus rudes encore, Irene, qui animait les stages, s’en 
est allée dans son pays d’origine, aux Etats-Unis et d’autres 
souhaitent quitter le comité directeur suite à deux ans de dévouement 
total. Après la tristesse et les larmes, il faut donc se réveiller car pour 
ceux qui restent en France, il faut continuer à faire tourner la machine, 
à se mobiliser et trouver d’autres volontaires, d’autres amis. Il faut bien 
les remplacer. Non ! Pas les remplacer parce qu’on ne perdra jamais 
ses véritables amis, mais au moins découvrir/déceler des personnes 
aussi généreuses pour leur succéder.

Voilà ce que représente la FFM pour moi aujourd’hui, une association 
ancrée dans mon cœur qui veut faire bouger l’avenir des 
monocyclistes. Pour cela, nous avons besoin de vous tous, alors 
adhérez, participez et motivez-vous.

Telle est la raison d’être de ce Girafon Fédéré édition spéciale – à la 
recherche de nouveaux bénévoles à une roue.

Pau

Edito

LA PHOTO DU NUMERO
de Ludovic Thauvin
Maintenant, je la retourne et 
là miracle ! il neige !
Nous recherchons sans cesse des 
photographies de qualité. 
Aidez l’équipe du Girafon Fédéré, 
envoyez-nous vos albums et peut-
être serez-vous sélectionnés pour 
la photo du numéro. La classe   !
pang.pauline@gmail.com
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S MMAIRE
La campagne en mono

Voilà c’est fait, on a un nouveau président
Après plusieurs mois de baston médiatisé
Il fallait bien ça pour avoir pendant 5 ans
Celui qu’il ne convient pas ici de juger

D’autant que cette année c’est plus 
intéressant
De laisser un peu de côté la politique
Et de choisir ensemble un nouveau président
Pour notre bien aimée Fédé monocyclique

Certains voudraient bien un retour aux 39 
heures
OK, si c’est le temps dédié à l’entraîn’ment
Pour passer un back flip ou affronter sa peur
De sauter un trottoir ou son tout premier 
banc

On nous a parlé de santé à deux vitesses
C’est vrai que ce sujet est vraiment 
important
Mais nos esprits malades entendent  
seulement :
Nous ce qu’on veut c’est un beau Schlumpf 
sous les fesses

Que de débats aussi sur l’insécurité
Nous tout ce qu’on attend c’est une réponse 
claire
Des très hautes instances de notre chère 
Fédé
« Est-ce qu’on est assuré si on s’ramasse par 
terre ? »

Et y-a la grosse affaire, la fameuse question
Qui divise la France : celle de l’immigration
Nous on a résolu tout ça les doigts dans 
l’nez :
Même un skater cycliste sera vite intégré.

Alors si la campagne vous a un peu déçu
Ou si au contraire elle vous a bien amusé
Venez, participez, et vous serez émus
Devant l’apparition du nouveau comité

Zzagg

Le Coin deS 
Poètes pOUËT

Monosophie p 4
10 Bonnes raisons d’adhérer

Elections FFM 2007

Les membres p 8
Appellez-moi le (comité) directeur !

Anne-Sophie Rodet
Philippe Quaglia
Pierre Letellier
Jérôme Rodriguez
Bertrand Bordonado
Patrick Garancher
Nicolas Aube
       
Les candidats p 17
Génération An’So, Au Boulot ! 

Antoine Dubranna
Philippe Zimmer
Pauline Pang
Robin Gibaud 

Débat p 22
La FFM en questions

Evénement Mono p 23
MonoErectus 

Evénement Mono p 24
Convention Haut les Mains 
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APologie

Par Zzagg
Photos : Marielle Guirlet, Marc Z, Floent Herriau, Julien Claptien.

Depuis la création de la FFM, beaucoup de monocyclistes se posent une question
existentielle : "Adhérer à la FFM, à quoi ça sert?". Ne pouvant laisser la communauté sans
réponse, la FFM a demandé à une équipe de 300 chercheurs en sociologie, philosophie,
physique nucléaire, nanotechnologie et entomologie appliquée de trouver 10 raisons pour
adhérer à la FFM. Voici le fruit de leurs centaines d'heures de recherches (sans Google
parce- que sinon, c'est tricher !).

RAISON N°1

Adhérer à la FFM, c'est d'abord lui donner de l'argent.
Avec ces fonds, la Fédé peut mettre à disposition de
TOUS les monocyclistes des outils comme le forum ou le
Girafon. Elle peut s'engager sur des projets comme les
stages. Avec plus d'argent, la FFM peut s'investir en
profondeur sur l'organisation de la CFM, et alléger ainsi
le boulot et le coût financier pour le(s) club(s)
organisateur(s).
Sans argent, la Fédé ne pourra jamais rivaliser avec la
Fédération Française de Bilboquet qui nous a déjà soufflé
pas mal d'adhérents potentiels.

Adhérer c'est donc participer activement au 
développement de notre sport.

RAISON N°2

La licence FFM propose une assurance qui couvre les 
dommages corporels dus à la pratique du monocycle 
dans le cadre de la Fédé. Cela va de la triple fracture du 
lobe de l'oreille à la chirurgie reconstructrice du caniche 
de votre voisine qui n'était pas préparé à servir de support 
pour votre entraînement au pedale grab lors de la Coupe 
de France. Alors si vous aimez les animaux, votre devoir 
est d'adhérer. Si vous n'aimez pas les animaux, adhérer 
est le meilleur moyen d'assouvir vos pulsions meurtrières 
sans poursuite pénale. 

Adhérer à la FFM en prenant l'assurance 
“dommages corporels”, c’est s’intégrer 
parmi la faune, la flore et accessoirement 
dans les 48 rayons de votre roue suite à un 
drop de 3,52 mètres.

Monosophie

MG
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RAISON N°3

La licence est nécessaire pour les compétitions parrainées
par la FFM.
Ce sujet a généré une polémique dans le groupe de
recherche qui menaçait de déboucher, soit sur l'arrêt
immédiat de ces recherches, soit sur un pugilat avec ce qu'il
convient de morceaux de cervelle et cassage de lunettes.
Devant la menace d'une augmentation du trou de la sécu,
nos chercheurs ont trouvé un compromis :
"Nous chercheurs diligentés par la FFM, déclarons que
certes, il existe des événements dignes d'intérêts non
parrainés par la FFM, mais que ces événements ne peuvent
en aucun cas être considérés comme des compétitions".
Suite à cette déclaration, un linguiste qui traînait par là a
menacé de s'immoler par le caramel fondu si la formule "en
aucun cas" n'était pas supprimée.
Les obsèques, financées par "Pierrot Gourmand" auront
lieu jeudi prochain.

Adhérer à la FFM c’est s’assurer que tout 
cela n’a pas été vain.

RAISON N°4

Adhérer à la FFM c'est renforcer la cohésion entre les 
clubs. Je me permets une petite observation 
personnelle:
Bon c'est vrai que la Fédé est le meilleur (le seul?) 
moyen de faire travailler les clubs main dans la main. 
En tant que membre d'un club dont la réputation 
intergalactique n'est plus à faire, je me croyais à l'abri 
de l'influence néfaste des Vasipaulette, Monorones, 
Cycl'hop et autres clubs qui éclosent comme la 
primevère en ce début de printemps...
IL N'EN EST RIEN!! Même sans Fédé on est quand 
même obligé de les rencontrer pour assouvir notre 
besoin vital de soirées festives et autres réjouissances 
que la morale réprouve.
La FFM est un peu le cadre qui nous permet de nous 
sentir "normaux" quand on est ensemble, et du coup 
la morale n'a plus qu'à la fermer.

Adhérer à la FFM c’est faire partie de la 
grande famille du monocycle.

Monosophie

Ci-contre : Monomanie, novembre 2003, Saulce-sur-Rhône. Ci-dessus : Départ d’athlétisme, CFM 2006, Nantes.

MZ

MZ
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Monosophie

RAISON N°5

Adhérer à la FFM, c'est pratiquer un sport... ou au 
moins pouvoir faire croire à vos parents/tuteurs/
conjoints que vous pratiquez une activité sérieuse et 
bien encadrée.
Du coup, cela peut vous permettre d'esquiver les 
leçons de piano, ou de vous donner des arguments 
pour ne pas suivre les traces de votre père 3 fois 
champion du monde de bilboquet.

Adhérer à la FFM, c’est plus de liberté !

RAISON N°6

Dans le même ordre d'idée, il est plus facile d'obtenir 
des étrennes de vos grands-parents si vous êtes 
inscrits à la FFM.
L'étude des sociologues a révélé que dans 98% des 
cas, à la question "Papi, tu veux pas m'acheter un 
skate pour aller glander au skate parc ?", la réponse 
est "non".
Alors que sur un autre échantillon représentatif, la 
question "Papi, j'aurais besoin d'un monocycle pour 
devenir champion de France de dévoilage de roue... 
tu peux pas m'aider ?", engendre la même 
proportion de "oui".
Choisis ton camp camarade !

Adhérer à la FFM c’est compenser la 
journée de solidarité envers les 
personnes âgées.

RAISON N°7

La carte d'adhérent à la FFM a été stylisée par Jean 
Paul de Castelgerfeld, elle s'intégrera 
harmonieusement dans votre portefeuille entre la 

carte de crédit et votre 
carte de fidélité de chez 
"IZMIR, le Kebab qui 
déchire!".
Un marché parallèle de 
cartes FFM a 
récemment été mis au 
jour et plusieurs "jet 
setteurs" ont été 
appréhendés avec des 
contrefaçons grossières. 
Dites non à ces 
pratiques qui servent à 
financer le trafic 
international de 
Carambar ! Exigez 
l’originale !

Adhérer c'est donc un moyen peu 
onéreux pour briller en société.

Ci-dessus : Robin des Vasipaulette chute pendant le cross , CFM 
2006, Abbaretz.
Ci-contre : Monoerectus  par l'association Saltimbanga Rendez-
vous le week end du 9 juin 2007 

JC
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RAISON N°9

En dehors de l’aspect bénéfique du monocycle sur la santé dû à la
pratique régulière d’une activité physique, nos chercheurs ont
découvert un fait dont l’importance peut être comparée à la
découverte de la loi de la gravitation universelle ou la spécification
du point triple de la raclette (au lait cru) : il semblerait que les 10
euros du prix de la licence FFM représentent le prix de 20
grammes de foie gras, 25 Carambars (variable en fonction du
cours du marché) ou encore 2 kg de chips.
En cette période bénie où l’obésité est considérée comme un fléau
national et où l’anorexie est « hype » c’est toujours ça de gagné !

Adhérer à la FFM c’est participer à un monde 
meilleur (ouais, on en est à la 9e bonne raison… Ils 
commençaient à fatiguer ! Heureusement qu’on leur a 
pas demandé d’en trouver 15 !)

RAISON N°10

En ces temps de désert politique, les français ont besoin de s’investir dans des actions concrètes. Comme il n’y a pas
d’échéances électorales prévues dans les jours prochains (enfin pas que j’sache), la FFM a décidé d’organiser ses
présidentielles pour donner du matos aux journalistes politiques qui commencent à sombrer dans la déprime et l’alcool.
Nul besoin ici de rappeler l’importance du vote et les ravages de l’abstention, les journalistes s’en sont chargés avant
de se mettre au Prozac. Par contre, pour voter, et par conséquent exprimer son opinion sur les orientations futures
du monocycle en France, il faut être licencié.
Or, après plusieurs internements en hôpitaux psychiatriques, après de nombreuses démissions immédiatement suivie
d’exil au Kazakhstan et quelques départs en retraite anticipée, nos chercheurs rescapés ont décidé que cette dixième
raison serait la conclusion de leurs recherches.

Adhérer à la FFM c’est prendre en main l’avenir de notre sport.

PS : les résultats détaillés de cette étude sont disponibles quelque part au fin fond de la Creuse où les rescapés ont
fondé une “communauté” basée sur l’amour et la vénération du Grand Carambar Cosmique.

Monosophie

RAISON N°8

Lors des rencontres de monocyclistes, une
tendance à la bonne humeur et à l’hilarité
incontrôlable a été constatée sans pour autant
être expliquée. Bon c’est bien beau tout ça mais
il y a une vie à côté du monocycle (enfin, il paraît)
et c’est parfois difficile d’expliquer un tel
comportement à… disons son patron ou un
agent de police. Etre membre de la FFM donne
droit, tout comme la licence de rugby, à 3,5
saccages de bars par personne et pour les
mêmes raisons à 12 voies de fait sur agents des
forces de l’ordre, par an et par club.

Adhérer à la FFM, c’est assumer son 
côté sportif.

FH
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Premier comité directeur en avril 2003 Photo : Hervé Hénaff

8 Girafon Fédéré Hors Série - Elections 2007



Notre Fédé ne
ressemble pas à
ces entités abs-

traites et loin-
taines qui régulent 

beaucoup de sports. 
Elle est pilotée par 

des personnes réelles 
aussi passionnées que 

nous, dont le travail bénévole 
a pour ambition de rassembler

les monocyclistes français. Leur
travail est énorme : il va de l'organisation

d'évènements, jusqu'à la formalisation des
règles et niveaux de compétence en passant bien

sûr par l’animation et la maintenance du site Web, et la
publication de notre Girafon national. Voici ceux sans qui
la fédé ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui.
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Mon premier objectif était de permettre aux gens 
de se connaître. Puis, je souhaitais faire connaître 
le monocycle dans sa diversité pour faire face à 
une image trop réductrice de “pratique du cirque”, 
que les gens ont pour la plupart. Je me suis donc 
préoccupée du domaine de la communication qui 
me semblait nécessaire pour ces deux points. 

Il y a d'abord eu un énorme travail sur le site web 
(plus sur le contenu que sur le côté technique pour 
ma part), des relations avec les médias qui ont 
permis diverses parutions dans des magazines et 
à la télévision. 

Ensuite, nous avons décidé de nous lancer dans 
l'organisation des Coupes de France ; certains 
d'entre nous étaient réticents à l'idée de 
développer des compétitions mais de tels 
événements ont permis d'instaurer une nouvelle 
grande rencontre au calendrier et ont aussi 
entraîné une progression réelle du niveau (ceci est 
flagrant par exemple pour le domaine artistique). 
Pour rassembler notre communauté, j'ai aussi 
souhaité relancer le Girafon, journal qui existait 
déjà mais qui se mourait, en créant le Girafon 
Fédéré. J'ai encore organisé des stages parce 
qu'ils me semblaient répondre à une véritable 
demande.

Lors des dernières élections il y a 2 ans, j'avais 
déjà annoncé que je quitterai mon poste à la fin 
du mandat. En effet, je pensais qu'il était bon de 
savoir passer la main et que la Fédération n'avait 
de raison d'être que si c'était le souhait des 
adhérents et que des personnes étaient prêtes à 
s'y investir...

Mon départ au Canada il y a peu a précipité les 
choses. Je resterai toujours prête à donner un 
coup de main, mais je pense qu'il est bien pour 
moi de prendre un peu de recul après m'être 
autant impliquée. J'ai toujours aimé m'investir 
dans les projets, l'avenir nous dira si je me 
laisserai encore tenter par d'autres, peut-être pas 
directement au sein de la FFM, mais sûrement 
liés au monocycle.

Mon souhait pour la FFM, je me répète, est 
qu'elle n'oublie pas le côté “en marge de la 
société” du monocycle qui nous a fait choisir ce 
sport. Elle n'est pas obligée de suivre des 
modèles de fédérations déjà existantes. Elle ne 
doit pas nécessairement se professionnaliser ni 
entrer dans le jeu de la consommation, mais peut 
rester avec un esprit “bon enfant”.

Photo : Marc Z

Je me suis investie au sein de la FFM dès sa création afin de permettre au
monocycle de se développer parce que j'avais trop longtemps roulé seule.
L'idée que nous avions avec d'autres membres du Comité Directeur était avant
tout de rassembler les forces, mais non pas de suivre le modèle d'autres
fédérations sportives - si nous avions choisi de pratiquer un sport tel que le
monocycle, c'est bien parce qu'il nous semblait "différent" d'autres pratiques,
à part. Et cela semblait possible puisque tout était à faire. 
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Je pense avoir été un bon catalyseur du développement 
du mono en France lorsque j'ai mis en place, courant 
2001, le site monocycle.free.fr, premier site qui a permis 
de regrouper les monocyclistes français et d'annoncer les 
rencontres. Entièrement fait avec Notepad, et un modem 
56K ! Il a fonctionné jusqu'à ce qu'on transfère tout sur 
monocycle.info, mais vous pouvez toujours y trouver les 
rencontres qui ont eu lieu dans ces années héroïques où 
les manivelles en alu n'existaient que dans nos rêves les 
plus fous. De temps en temps, je rajoute un petit article, 
pour voir s'il y en a qui suivent encore. J'ai démarré et suivi 
pas mal de projets de la Fédé, avant d'entrer au ComDir 
comme vice-président: la monocyclopédie par exemple, et 
la seconde traduction des règles (un peu la première, mais 
c'est surtout Laurent Domenech qui avait fait le boulot pour 
celle-là). Pendant la seconde CFM à Valbonne, j'ai aussi 
lancé le premier concours intergalactique de vidéos 
monocyclistiques (à ma connaissance...), et depuis, ça 
semble être devenu une tradition.

J'ai fait plein de petits trucs sous plein de pseudo, mais ça 
restera sous pseudo ...

Mais j'avoue que je me lasse un peu maintenant, la Fédé 
grossit et les disciplines se séparent, je perds un peu le 
feeling et je ne sens pas non plus le retour auquel je 
m'attendais en donnant du temps et de l'énergie. Il y a 
souvent de bonnes idées, de grandes paroles, mais il y a 
vraiment peu de personnes pour réellement faire les 
choses. Pour la monocyclopédie par exemple, les 
contributions ont été assez rares, pour les règles en 
français, le seul retour a été pour signaler quelques fautes 
d'orthographes, alors qu'il y a encore tant à faire !!! Je ne 
me représenterai pas au ComDir, et je ne sais pas si je 
resterai un membre actif ou passif ou riendutoutif, j'ai 
l'impression d'avoir un peu perdu le chemin, et avec tous 
ces gens qui me disent qu'il manque quelque chose à ma 
monture, je commence à me poser des questions !

Photos : Monomanie
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Moi, c'est Pyairot sur le forum, je 
fais du mono depuis 9 ans. Etant 
hyper matérialiste je passe plus 
de temps à réparer mes 11 
monos qu'à rouler.

Ca fait deux ans que je suis au 
ComDir de la FFM, c'est sympa, 
ça permet de continuer à penser 
mono au boulot, en dormant, en 
roulant. J'ai travaillé pour le site 
web, en particulier sur le 
calendrier, et sur les pages 
vidéos et commissions; je 
cherche maintenant des 
volontaires pour animer ces 
pages.

J'ai aussi travaillé sur le Girafon 
avant d'organiser la CFM 2006 à 
Nantes. Celle-ci m'a pris pas mal 
de temps et d'énergie, c'était une 
belle aventure que je tiens à 
renouveler. Je cherche à aider 
les organisateurs des prochaines 
CFM, notamment pour créer des 
dossiers, donner des conseils sur 
l'organisation, et faire un recueil 
des historiques CFM.

Monocycalement.

Photo : Andy Cotter
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À l'initiative de la création de 
la FFM, j'ai réalisé 2 mandats 
d'administrateur et je suis 
représentant local pour le 
département des Alpes-
Maritimes.

Mes actions ont concerné 
principalement :
• La création du Girafon, 
la coordination et la rédaction des 
premiers numéros. Désormais je ne 
participe plus au Girafon Fédéré (qui 
a d'ailleurs énormément gagné en 
qualité).
• L'animation du secteur basket. 
En créant les premières équipes 
nationales officieuses (championnat 
d'Europe de Plymouth 2002 et 
Langelfeld 2003), j'ai participé à 
l'écriture des règles de basket sur 
mono et à l'organisation des 
compétitions de basket pour les 
Coupes de France.
• La trésorerie de la Fédération. 
Je me suis collé à cette tâche ingrate 
que j'effectue médiocrement.

Je ne serai pas candidat au poste 
d'administrateur de la Fédé en juin 
2007 car mon objectif personnel était 
de créer une fédération où l'on ne 
retrouve pas les valeurs des 
fédérations sportives classiques 
(argent, pouvoir, compétitivité ...), 
mais plutôt où l'on arrive à associer 
compétition et fraternité. Je manque 
désormais de temps pour me 
consacrer à cela. Mais je resterai un 
membre actif.

Photo : Monomanie
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Eh oui ! Je n'ai pas disparu, je suis 
toujours en vie... seulement, voilà un 
an que j'ai débuté mon travail de prof 
et bien que la plupart des personnes 
pense qu'être fonctionnaire est 
l'assurance d'avoir du temps libre, je 
vous assure que c'est l'inverse (en 
tout cas, c'est mon cas pour l'instant) 
: ainsi, mes balades à mono se 
résument actuellement à une par 
trimestre environ ! Ce qui est fort 
peu, n'est-ce pas ? Enfin, il y a 
d'autres choses à découvrir dans ce 
fabuleux travail (ironie selon les 
personnes).

Etant donné que je ne participe plus 
au comité depuis presqu'un an 
(d'autres diront deux...) je ne me 
représente pas et laisse ma place à 
une personne plus motivée avec, 
certainement, plein d'idées 
novatrices (enfin, je l'espère pour 
vous et pour la FFM).

Je vous souhaite donc une bonne 
continuation en espérant moins de 
travail pour Pyairot, Philippe et 
Patrick qui depuis un an (avant 
l'arrivée de Tinico) gèrent presque 
tout et ce, de façon dévouée : et 
peut-être à une prochaine 
convention...

Photo : Pyairot
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Je pratique le monocycle depuis 1968, toujours 
à la Beaumanoir, seul ou à 2 ou 3 en activité 
cirque afin d’animer des kermesses ou soirées. 
Depuis 1998 j’ai ouvert une vraie section 
monocycle au club. En 2001-2002 j’ai eu la 
chance d’accueillir à la Beaumanoir Laurent 
Domenech-Cabaud et Hervé Hénaff qui 
voulaient apprendre la pratique du monocycle. 
Tout de suite ils ont été emballés par une idée 
qui me poursuivait depuis longtemps : créer une 
fédération afin de rassembler les clubs 
monocyclistes. Laurent étant informaticien de 
formation, il nous a donc été très facile de créer 
le site monocycle.info. Très vite cela nous a 
permis de nous mettre en relation avec les 
autres clubs français qui poursuivaient la même 
idée : les Wooms de Lyon, les Haut les Mains de 
Paris, les Cycl’hop de Nice, les grenoblois, les 
alsaciens etc.…
Le 26 avril 2003, on profitera d’une rencontre 
HLM à Ris-Orangis pour mettre en place cette 
Fédération avec un petit groupe d’une vingtaine 
de participants sous chapiteau et malgré une 
pluie torrentielle. Anne-Sophie Rodet sera la 
première présidente de la FFM, Thierry Bouché 
vice-président, Laurent Domenech secrétaire, 
moi secrétaire adjoint, Jérôme Rodriguez 
trésorier et Max Bernery trésorier-adjoint. Lors 
de l’assemblée générale du 7 mai 2005 à Ris-
Orangis, je suis élu secrétaire, Laurent 
souhaitant se libérer devient secrétaire-adjoint (il 
faut préciser qu’il a fourni un énorme travail dans 
la création de la Fédé ces deux dernières 
années).
Après un an d’existence, la FFM rassemblait 150 
licenciés avec 5 clubs ; en 2007 après 4 ans, ce 
sont 720 adhérents qui sont passés par la FFM 
et 18 clubs fédérés.
Pour l’instant j’ai l’intention de continuer de 
m’investir dans la FFM ; sur quel poste ? Il faudra 
attendre la prochaine AG.
Mes souhaits : une longue vie à la FFM, 
continuer la promotion du monocycle en tant 
qu’activité sportive, et inciter la création de clubs 
monocyclistes.

Photos : Hervé Henaff
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Sur une roue depuis 4 ans maintenant, j'ai 
découvert la FFM lors de la première Coupe de 
France, à Dinan. Je ne pensais pas alors faire 
autant de route avec cet engin ! Aujourd'hui je 
m'en sers comme moyen de déplacement 
privilégié, je fais de la rando tout-terrain et 
m'essaie au flat, en attendant de glider bientôt !

Je suis passé du côté "organisation" assez tôt, 
en devenant représentant local de mon 
département. Ca m'a permis de rencontrer les 
monocyclistes normands, peu nombreux mais 
bien actifs et joyeux. On est aujourd'hui en train 
de créér officiellement notre club, les 
Monorones.

L'an dernier lors de l'AG, la place de secrétaire-
adjoint était vacante, je suis donc entré dans le 
comité directeur. Ma principale réalisation a été 
la mise en place du questionnaire adhérents 
distribué à Nantes, l'an passé, ainsi que la 
refonte de la maquette du site web.

Je pense que la FFM est arrivée à un point 
critique : l'émulation venant des adhérents et 
des clubs foisonne d'idées et d'envies, mais les 
moyens humains viennent à manquer pour les 
réaliser.

Mon objectif, aujourd'hui, est de m'investir dans 
la FFM, tout d'abord comme permanent 
bénévole, pour développer les activités et 
services aux adhérents, pour ensuite me 
permettre à moyen terme de joindre l'utile à 
l'agréable, le plaisir à l'alimentaire, c'est-à-dire, 
devenir membre rémunéré.

Photos : Marc Z
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Comme toute organisation 
démocratique, la FFM a 
régulièrement besoin de 
réélire ses dirigeants. 
Cette année, de 
nombreux "anciens" 
laissent leur place, mais 
les remplaçants se font 
plus rares. Il n'est pas trop tard pour se présenter. Le 
vote aura lieu le samedi 2 juin. Les personnes 
présentes à Ris-Orangis pourront même se proposer 
ce jour-là. Il est cependant préférable de connaître un 
peu mieux les gens que l'on va choisir. Les quatre 
candidats actuellement déclarés expliquent ici qui ils 
sont, leurs envies et leurs motivations, en espérant 
éveiller la flamme mono-fédératrice qui nous anime !

Photo : Matayo
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Hem hem hem, je dois faire partie d’une 
catégorie relativement rare de 
monocyclistes qui roule presque chaque 
semaine depuis environ 4 ans (avec 
certes des intermèdes de voyages où 
j’étais à pied voire pire, à deux roues …) 
et qui pourtant ne s’est jamais acheté son 
propre mono… Oui, je sais, la honte. 
Peut-être ferai-je cet achat ultime lors de 
la prochaine CFM, vu que même pour 
celle de 2006 à Nantes (ma ville chérie, 
où selon certains parisiens, on conduit 
comme des larves) je n’y suis pas 
parvenu. Au passage, c’est d’ailleurs lors 
de cette CFM que je me suis d’avantage 
impliqué dans le petit univers français du 
mono (l’air de rien, elle nous a demandé 
pas mal de boulot cette rencontre), et 
c'est en discutant avec certains membres 
de l’ancien bureau que j’ai dit être 
intéressé pour m’investir un peu plus au 
sein de la FFM. J’avoue que, bien qu'en 
des temps fort reculés, mes capacités de 
trialiste ou crosseur étaient potables - 
aucun trottoir ne me résistait et il aurait 
fallu plus qu’un fossé de 20 cm de large 
pour me retenir (jusqu’à 30 cm j’étais à 
l’aise) - on peut raisonnablement dire 
aujourd’hui qu’il me reste le basket pour 
me consoler ! (Et encore, ça devient de 
plus en plus juste …). C’est donc assez 
logiquement que je pense surtout 
m’investir dans ce domaine si j’accède au 
stade suprême du Comité Directeur.

Photo : Pyairot
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Philippe Zimmer, 51 ans, chef 
d'entreprise, je vends du matériel 
de cirque depuis 17 ans. Marié, 2 
filles, Charlotte et Morgane. 
Monocycliste depuis 17 ans. Je 
suis délégué régional FFM depuis 
2004.

Mes Motivations :

J'ai rencontré la FFM à la Coupe de 
France de Dinan en 2004. 
Immédiatement, je me suis porté 
volontaire pour représenter la Fédération 
dans ma région. Depuis, un Club a été 
créé dans la Marne : Roul ma pool et un 
autre est en cours de formation en Haute-
Marne. Ces différentes émulations font 
tâche d'huile, des ados devraient se 
structurer dans les Ardennes, des 
contacts ont été pris dans l'Aisne. Et ça 
continue ! Au cours de la dernière 
assemblée à laquelle j'ai assisté, un 
appel à renouveler les membres du 
bureau a été émis. Je pose ma 
candidature pour ce poste.
Il faut absolument que cette structure 
vive pour que le monocycle sorte de 
l'anonymat. Pour y parvenir, il faut que 
des volontaires poursuivent les actions 
menées jusqu'à maintenant. J'aimerais 
en faire partie. Soyez certains que je ne 
fais pas cette démarche pour mon 
compte professionnel. C'est bel et bien 
dans une démarche bénévole au service 
du monocycle que je m'inscris.

Photo : Charlotte Zimmer
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Je me présente, Pauline, je pratique le 
mono depuis octobre 2005. Je n'aime 
pas vraiment me classer : j'apprécie le 
freestyle, je m'essaie au trial et au street 
aussi, je fais peu de tout-terrain mais 
j'adore ça. J'avance doucement mais 
sûrement. Ma devise de motivation est : 
"On y croit".

Durant l'année 2006, j'ai voyagé un peu 
partout en France et rencontré la 
communauté. J'ai gagné une nouvelle 
famille. Je suis accro à ce milieu, des 
amitiés ont fleuri. Je m'occupe 
également depuis novembre 2006 du 
Girafon Fédéré en succédant à An'So, la 
présidente.

Investie dans le milieu associatif depuis 
2 ans, je me tourne aujourd'hui vers la 
Fédération. Je tiens à donner toute mon 
énergie à la FFM et contribuer à son 
développement. Je mets donc à votre 
disposition toutes mes qualités 
relationnelles, ma patate et mon sourire, 
et je vous dis à tous "A très bientôt !".

Photo : MarcZ
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Pour moi, le sport a deux missions : entretenir 
le corps en bonne forme, et se faire plein 
d’amis.
L'entraînement à outrance et le « mauvais » 
esprit de compétition ont tendance à faire tout 
le contraire, et c’est souvent ce qui se passe 
dans les sports « classiques ». Le monocycle 
et la jonglerie sont des espaces plus ou moins 
préservés de ces excès, j’aimerais que dans 
les années qui viennent les rencontres de 
monos continuent à être les plus fortes 
concentrations de gens sympas qui existent.
C’est dans cet esprit que Vasipaulette 
fonctionne, club que j’ai créé avec mes grands 
potes de deuxième section de maternelle, 
Benjamin et Kevin. Aujourd’hui nous avons un 
rendez-vous régulier toutes les semaines, au 
moins une vidéo annuelle plus celles des 
événements et nous sommes présents sur le 
plus de conventions possibles. Au niveau local 
nous avons des partenaires très variés, le club 
de jonglerie, un collectif politique, une asso 
handisport, les vélos-trials…
Sinon je pratique la plupart des formes de 
monocycle depuis 2001, avec une très nette 
préférence pour le tout-terrain et une grosse 
faiblesse en freestyle, j’aime beaucoup la 
création d’engins divers comme des BC-wheel 
ou des minis girafes à vitesses. Jongleur à 
temps partiel, accessoirement en terminale S, 
co-réalisateur-filmeur-auteur des vidéos 
Vasipaulette, improvisateur…
Je me présente au comité directeur pour aider 
la Fédé à continuer d'avancer, je me vois plutôt 
dans les commissions com', jeunesse, 
développement… Si possible dans un sens qui 
ne nous amène pas trop à chanter les hymnes 
nationaux sur les podiums !

Photo : Julien Claptien
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Débat

La FFM et les particuliers

Quel est l’intérêt d’adhérer ?

Comment adhérer ?

Combien coûte l’adhésion ?

Quelle est la période couverte par la licence ?

Que couvre l’assurance ? 
 Y a-t-il une assurance responsabilité civile ?

La FFM et les clubs

Quel est l’intérêt pour un club de s’affilier ?

Comment affilier un club ?
 Ses membres ? 
 Tous les membres du club doivent-ils être 
affiliés ?

Les clubs affiliés ont-ils des comptes à rendre à 
la Fédé ?
  Une charte à respecter ?

Quelles aides les clubs peuvent-ils recevoir de
la Fédé ?

La FFM et les événements

Pourrait-il y avoir plus de stages/ateliers
organisés par la Fédération ?

La FFM peut-elle sponsoriser des événements
(rencontres, stages…), dans quelle mesure et
sur quels critères ?

Questions diverses

La Fédération pourrait-elle imprimer le Girafon
et l’envoyer aux adhérents ?

Pourquoi la FFM ne s’appelle-t-elle pas
Fédération Française de Monocycle ?

En quoi puis-je aider la Fédé sans forcément
faire partie du Comité Directeur ? 

AssembleE generale

Par Ludo Photo : Marc Z

Adhérent ou pas, on a tous des interrogations à propos de la FFM. Voici les 
principales. Pour les réponses, patientez jusqu’à la parution du (futur) 
compte-rendu de l’AG du 2 juin ou mieux, venez en débattre à Ris-Orangis!

Ci-dessus : Pierre-Yves Séguin et Anne-Sophie Rodet
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Evénement
Mono

MonoERECTUS

Samedi, à 15 heures, nous quittons 
enfin le refuge du Montaigu, pour une 
rando de 10 km, ma foi très technique. 
Un ravitaillement nous attend au 
sommet de la colline. Les plus aguerris 
repartent de nouveau pour 10 km de 
folie.

Samedi soir, nous dévorons un 
couscous maison bien mérité, autour 
d'un feu de camp. Un régal. Merci les 
cuistos ! Les instruments (accordéon, 
percu, guitare), les jongleurs de feu, des 
danses paimpolaises rythment la soirée.

Dimanche matin, retour à la dure réalité 
du lever. Enfin, pas pour tout le monde. 
Certains auront fait le tour de l'horloge, 
faisant le malheur des dormeurs du 
camping. Promis, cette année, le 
camping sera muté !
Nous laissons le refuge à 12h00, pour 
rejoindre le gymnase d'Evron. Plusieurs 
équipes se rencontrent durant un 
tournoi de basket, tout l'après-midi.

Nous remettons ça, à partir du vendredi 
soir 8 Juin 2007 jusqu'au dimanche. Au 
même endroit, c'est à dire au Montaigu, 
pas la ville, mais le Mont ! C'est en 
Mayenne. Comme d'hab', nous nous 
occupons des repas pour la modique 
somme de 12 €. Une pré-inscription 
(consulter notre site) sera imposée si 
vous souhaitez que vos repas du 
vendredi soir au dimanche midi soient 
pris en charge.
Monoerectus 4 innove cette année. Un 
concours du monocycliste le mieux 
déguisé sera organisé pendant la rando. 
Un concert aura lieu le samedi soir. 

Chemin de M  yenne 
Randonnée Par Steve Moullé

o
a

C'était le week-end du 10 Juin 2006, près d'Evron (53) et sous un soleil radieux que les membres 
de l'association Saltimbanga organisaient leur 3ème édition de MONOERECTUS. Nous étions 40 
monocyclistes, ce fut un grand succès. En 2004, à la première, nous n'étions que 7 monocyclistes 
! MONOERECTUS est une rencontre joviale, sportive, où il fait bon vivre. Le site est perché sur un 
versant du Mont du Montaigu en pleine cambrousse.

Steve : 06 60 75 03 15 / stevouille@gmail.com / http://monoerectus.spaces.live.com 
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