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   Coupe de France 2015

Le hockey : une salle spécialement 
adaptée, prévue à l'origine pour du roller 
hockey, et un public gonflé à bloc, 
notamment lors de la finale. Celle-ci a été 
remportée par les Unistyle qui savourent ce 
titre longtemps convoité !

La descente : raide, technique, ça faisait 
longtemps qu'on n'avait pas vu ça !

Enfin l'Assemblée Générale de la 
Commission Nationale Monocycle a été 
l'occasion d'intenses discussions  et de 
partages constructifs autour de la pratique 
dans les clubs ; un moment à renouveler 
tant il a été profitable à tous. Nous avons 
également dit au revoir à Muriel Caire qui 
quitte la présidence et la commission, 
merci Muriel. Elle est remplacée par 
François Wurmser à la présidence, alors 
que Laurent Descombes et Gabriel Pompa-
Valdez (tous deux Anim'à fond) rejoignent 
Antoine Pallud, Vincent Potier, Samuel 
Coupey et Johan Mercier au sein de la 
CNM.

Challenge poussin, CFM 2015. Photo de Romain Gadiolet.

La Coupe de France 2015 était organisée par le club Cycl'One dans la vallée d'Arve 
autour de plusieurs communes. Les infrastructures étaient très belles, et le lieu magique. 
Les Cycl'One ont réussi une très belle Coupe de France, exceptionnellement d'une semaine 
cette année. Retour à cinq jours l'année prochaine pour la triple organisation de Perols, 
Saint-Drézéry et Montpellier.

Quelques moments marquants de cette Coupe de France (attention, non exhaustif !).

Le challenge poussin : les plus jeunes ont profité de quelques courses d'athlé et d'un 
cross pour démarrer tranquillement la « compétition ». Vous pouvez les admirer sur la 
photo ci-dessous.

La finale du basket : dans un splendide gymnase, dans une ambiance surchauffée plus vue 
depuis longtemps, l'ensemble des participants à la Coupe de France était là pour admirer 
les équipes. Comme souvent, ce sont les Wooms de Lyon qui l'emportent, bravo à eux !



Que fait la Commission Nationale Monocycle ?

Nous avons lancé et relancé différents chantiers :

- le fameux passeport sportif, bientôt en test dans deux clubs.
- une plaquette d'explication sur le monocycle à distribuer par les magasins lors de 
l'achat d'un monocycle, pour informer de l'existence de la CNM, des clubs et des 
activités associés.
- un partenariat plus fort avec la fédération internationale, notamment sur 
l'informatique. Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez utiliser l'application 
d'inscription éditée par l'IUF.
- un appel à projet pour aider les clus à financer des idées et des événements 
favorisant le développement du monocycle (plus d'infos à venir).
- les travaux des comités sportifs continuent.
- nous avons constitué un dossier pour expliquer les pratiques du monocycle en salle 
aux municiplaités, afin de favoriser l'accueil des clubs en salle. Contactez-nous pour 
le recevoir.
- un concours de design de t-shirt a été lancé en vue du prochain Unicon en 
Espagne.
- Et plus encore à venir !

www.monocycle-france.fr
www.monocycle.info 

Du 16 au 17 janvier
Tournoi de monobasket de Saint-Brévin (44)

Du 20 au 21 février
Tournoi de monobasket d'Ingré (45)

Du 26 au 28 mars
Dijon sur la Roue (multi sports)

Du 16 au 17 avril
Street jam, flat contest de Nantes (44)

Du 23 au 24 avril
Tournoi de monobasket de Louvain-la-Neuve 
(Belgique)

Le 30 avril
Interclub d'athlétisme d'Ingré (45)

Du 5 au 8 mai
Mouss'tache MUni, Saint-Dié-des-Vosges (88)

Calendrier 2016
Du 13 au 16 mai 
Y'a du jeux dans ta roue, 11e édition (jeu, MUni)

Du 28 au 29 mai 
Interclub d'athlétisme à Chalon-sur-Saone

Du 28 juillet au 7 août 
Unicon 18 (championnats du monde de 
monocycle (Donostia/San Sebastian, Espagne)

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

Contactez nous via

CommissionNationaleMonocycle@gmail.com
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