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Coupe de France 2013 à Saint-Brévin
La Coupe de France de Monocycle 2013 a eu lieu fin octobre à Saint-Brévin-LesPins. Le bilan de cette CFM est extrêmement positif, ce fut une très belle CFM,
avec des infrastructures proches les unes des autres, une organisation Cirqu'en
Retz qui a réussi à retomber sur ces pieds malgré les contraintes liées à la météo
qui ne nous a pas épargnée. La soirée festive était très sympa et a permis aux
monocyclistes de se retrouver dans une ambiance conviviale. De même, la
nouvelle discipline proposée pour pallier à l'absence de terrain adéquat pour un
vrai tout-terrain a été une belle réussite. Le Freestyle Obstacle Unicycle Race
(F.O.U.R.), un mélange de trial, street et tout terrain ressemblait un peu à ce que
pourrait être du border cross à monocycle. Les meilleurs monocyclistes présents
dans cette course étaient extrêmement spectaculaires à regarder évoluer. Cette
discipline devrait être cependant difficile à faire perdurer lors les prochaines CFM
vu les difficultés logistiques pour la mettre en place. Cependant, c'est une idée
que nous allons conserver pour le futur, si l'opportunité se présente. C'était un
beau défi qu'ont réalisé là les organisateurs.
Nous souhaitons revenir sur la décision d'annulation du marathon qui a été assez
mal comprise par les participants. Deux motifs ont justifié cette décision :
d'abord, à cause de la météo de la nuit, une partie du parcours était ensablé,
obligeant probablement les concurrents à descendre de leur monocycle sur
quelques dizaines de mètres. Cela aurait pu se faire tout de même, mais les
services
météorologiques
avaient
également émis un avis de tempête, avec
des vents allant jusqu'à force 8, ce qui vu
la proximité de la mer par rapport au
parcours risquait de mettre en danger les
compétiteurs. La décision de l'annulation
était donc parfaitement légitime, et si les
vents sont en fait arrivés plus tard dans la
journée, ce n'était pas possible de le
savoir, et donc de le gérer pour
l'organisation.
L'assemblée générale de la CNM a eu lieu
durant cette CFM. Vous pouvez trouver le
compte-rendu sur le site internet de la
CNM :
www.monocycle-france.fr.
En tout cas, une belle CFM ! Rendez-vous
l'année prochaine à Brumath pour la CFM
2014.

Que fait la Commission ?
Outre l'organisation de la prochaine formation DIS à Saint-Brévin
du 8 au 11 mai, et de la CFM 2014 grâce aux Troubadours
(Brumath), une seconde formation d'arbitrage monobasket aura
lieu à Montrond-les-Bains les 21-22 juin grâce aux ORNI. Nous
cherchons aussi à développer la visibilité du monocycle à travers une
mise en valeur de nos sportifs de haut niveau (en cours). Vous
pouvez d'ores et déjà consulter la page (http://www.monocyclefrance.fr/?page_id=1028) sur notre site web. Nous commençons les
réflexions autour de la candidature française pour l'Unicon
2018, en collaboration avec l'Union Nationale Sportive Léo Lagrange.
Clubs, votre soutien nous est indispensable, n'hésitez pas à proposer
votre candidature pour une CFM, nous faire part de vos événements,
nous proposer votre aide pour des points précis de la candidature
pour l'Unicon 2018.

Calendrier
Du 19 au 21 avril
Dijon sur la Roue – compétition /
convention généraliste (21)

Le 29 mai
Montée d'Osenbach organisée cette
année par l'Exateam Eguisheim (68)

Du 26 au 27 avril
Tournoi de monobasket de Louvain-laNeuve (Belgique)

Du 31 mai au 1er juin
Interclubs d'Athlétisme à Scionzier (74)

Du 8 au 11 mai
Formation au Diplôme d'Initiateur
Sportif, spécialité monocycle à SaintBrévin (44)

Du 6 au 9 juin
Y'a du jeux dans ta roue, la 9ème
symphonie, convention ludique de
Forcalquier (04)

Du 23 au 25 mai
24h de l'INSA, Lyon (69)

Du 21 au 22 juin
Formation d'arbitrage de
monobasket, Montrond-les-Bains (42)

Du 23 au 25 mai
NL contest, compétition de street et
trial, Strasbourg (67)

Du 30 juillet au 10 août
UNICON 17 (championnats du monde),
Montréal (Canada)

Du 24 au 25 mai 2014
Tournoi de monobasket de Brumath
(67)

Si votre événement ne figure pas dans
ce calendrier, n'hésitez pas à me
contacter via la rubrique contact /
webmaster de notre site web.

Du 29 octobre au 2 novembre 2014 : la CFM !
Inscriptions ouvertes sur www.cfm2014.fr

www.monocycle-france.fr

