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Série été : 4 sports
étonnants à découvrir

Le polo-vélo
Ce sport d’équipe mélange le football et le vélo.
À l’aide d’un maillet, il faut pousser un petit
ballon au fond des filets de l’adversaire !

Alain Derly

Un jeu de balle sur 2 roues ! pp. 2-3
Ce journal est imprimé sur du papier respectant la forêt.
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La fiche découverte > SPORT

Reportage de Gildas Boënnec

Un jeu de balle sur deux roues !
Un peu
d’histoire
Le polo-vélo a été
inventé à la fin du
XIXe (19e) siècle
en Irlande par un
cycliste, Richard
J. Mecredy.
En France, ce sport
existe depuis
un peu plus d’un
siècle. Pour y jouer,
il faut un vélo, un
maillet... et porter
un casque : c’est
obligatoire !

Marquer des buts

Alain Derly

Attaquer et défendre

Alain Derly

Une équipe est composée de 5 joueurs.
rs.
Le plus souvent, il y a 3 attaquants ett
n
2 défenseurs, en comptant le gardien
(aussi à vélo). Pour débuter, on peut
jouer par équipes de 4, sans gardien.
ent
Sur la photo, 2 adversaires se disputent
le ballon.

Technique

Pour les enfants
On peut pratiquer
le polo-vélo à partir de
8 ans. Le plus difficile est
de garder l’équilibre en
tenant un maillet. Il est
interdit de se pousser.

Gildas Boënnec

Quand on a de
l’entraînement,
c’est un sport où il
est possible de faire
de beaux gestes.
Sur cette photo, un
joueur fait rebondir
plusieurs fois
le ballon sur
son maillet. On dit
qu’il « jongle ».

Un mécanicien dans l’équipe
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Adverse (ici) :
de l’autre équipe.
S’apprêter à :
se préparer à.

Banlieue
eue :
ensemble
mble
des villes
illes qui
q
entourent
urent u
une
grande
de ville.

Le coin des Incollables

Irlande

1/ À l’origine, le polo se joue à dos
d’animal. Lequel ?

2/ Comment s’appelle un vélo qui a une
très grande roue avant et une toute petite
roue arrière ?

Un grand bi.
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Se disputer (ici) :
essayer de
prendre.

Le cheval.

Alain Derly

Alain Derly

Pendant les matchs, les vélos sont souvent abîmés,
ils s’usent... Daniel est le mécanicien de l’E. S. Gervais-Lilas,
une équipe de la banlieue parisienne. Il répare les selles,
met de l’huile sur les chaînes, regonfle les pneus...

Les mots difficiles
Maillet :
marteau en bois.

Alain Derly

Le principe du jeu est
de mettre le ballon
au fond des buts adverses,
comme au foot. Mais on
n’a le droit de toucher
le ballon qu’avec le maillet.
Pas facile, au début...
Ici, un joueur s’apprête à tirer.
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Texte et dessin : Philippe Malausséna

Les aventures de Scoupe et Tourbillon : Que font les garçons ? (6/6)
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Zoom sur une merveille
de la nature

La Grande Barrière
de corail
Elle s’étend sur plus
de 2 500 kilomètres
à l’est de l’Australie.
C’est l’endroit du
monde où se trouvent
le plus de coraux.
Ces petits animaux
des mers chaudes
vivent en colonies qui
forment des rochers.
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