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Le GIRAFon 
NUMERO ZERO 

 Edito 
 

Bonjour à toutes et tous, 
Vous avez répondu au questionnaire de la FFM…Merci. 
Nous proposons ce numéro 0 d'un journal qui désormais pourrait paraître 
régulièrement. Si vous vous êtes proposés pour la rédaction d'articles ou 
pour la communication, c'est à vous, c'est à nous de jouer maintenant. Pour 
cela faîtes vous connaître en contactant Olivier Dupré ou Jérôme 
Rodriguez (voir coordonnées un peu plus loin). 
Ce premier numéro est fait dans l'urgence car plusieurs évènements ont 
lieu en avril et en mai 2001. C'est une compilation de messages e-mail de la 
liste de diffusion monocycle et d'infos récupérées à droite et à gauche. 
Il faudra rendre ce bulletin plus attractif, plus agréable à lire, trouver 
une mise en page et des rubriques sympathiques. 

Alors à vos monos, à vos stylos et au boulot !!! 
nb: les statuts de la FFM ne sont pas encore déposés, nous attendons qu'il 
y ait une réelle dynamique avant de nous lancer. 
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La liste de diffusion ou mailing list: 
 

Nous vous apprenons ou vous rappelons qu'une mailing list est disponible, pour s'y abonner: 
www.listavenue.com/weblist ..rechercher la liste monocyclefr. Pour écrire: monocycle@listavenue.com. 

 
Assos et groupes de monocyclistes: 

 
Assos ayant répondu au questionnaire: 

Nom 
 

Contact 

Les Woom Olivier Dupré Lyon 74 bd Vivier Merle 69003 Lyon 06.89.98.43.93 ou 04.78.60.79.92 
Les Sans Guidons Stéphane Horvath 7 rue Saint Lambert appt. 535 54000 Nancy 03.83.40.55.42 

Groupe de Villefontaine Xavier Robin bât b3 appt. 126 Impasse des Etourneaux 69000 Lyon 04.74.96.26.60 
Tous en piste Jérôme Rodriguez 8 rue d'Alger 06400 Cannes 06.71.72.81.70 
Haut les Mains Yann Olivier 15 rue de la voie verte 91260 Juvisy/Orge 01.69.21.74.79 

Les Lotois du Causse Olivier Génot Gravelines 46 2360 Lauzès 05.65.31.37.11 
Unss Kaysersberg Christelle Wespy 2A rue du Baron de Castel 68240 Kientzheim 03.89.47.37.02 

Grains de Phacochère Antoine Tasseau 276 chemin de la Palma 69210 L'Arbresle 05.56.31.41.07 
Les Bordelais Julien Cornut 27 cours de l'intendance 33000 Bordeaux 05.56.81.41.76 
Ballapapass Anne Sophie Rodet 10 rue de la Néva 75 008 Paris 01.44.40.08.74 

Toutes les associations ne se sont pas encore manifestées… on les attend. Toute erreur ou correction 
est à nous signaler rapidement pour une correction pour le prochain numéro. 
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Des nouvelles de L'IUF 
(International Unicycling Fédération) 

(Fédération Internationale de Monocycle évidemment). 
 

Je viens d'aller sur le site Internet qui présente le projet de l'IUF, à savoir :  
ils souhaitent mettre en place un système de représentants par pays voire par la suite des 
représentants par région. 
 Le rôle du représentant pour la France serait, dans les grandes lignes, de promouvoir le monocycle, de 
créer une structure nationale, d'organiser des conventions, de proposer aux monocyclistes de 
participer aux UNICON ... il doit bien entendu parler, écrire et comprendre l'anglais et impérativement 
être branché sur la mailing list de l'IUF. 
 A priori, je veux bien assumer ce rôle; cependant du fait de mon travail qui me prend du temps, je n'ai 
pas trop envie de me lancer dans cette aventure seul !!! 
 Si vous vous sentez motivés pour m'aider, car je pense que c'est comme notre projet de fédération, 
c'est à dire, ensemble que nous arriverons à faire quelque chose de manière constructive et positive, 
vous êtes les bienvenus. 
 Pour l'instant, je ne me suis pas manifesté auprès de l'IUF et je ne le ferai pas tant que je serai tout 
seul. Je vous invite donc à réagir par rapport à ce nouveau projet et donnez-moi votre opinion sur la 
chose. 
 Pour les courageux, aller sur : http://www.kanji.org/kanji/jack/unicycle/iufrep/natrep.htm  
et  de s'inscrire à la mailing list  en envoyant un e-mail à  Majordomo@winternet.com  
avec comme texte  "subscribe iuf-discuss"   ( sans modifier ni ajouter quoi que ce soit dans ce texte ). 
afin de voir les grandes lignes de ce projet qui a déjà bien avancé à mon sens. 

Olivier Dupré 
message e-mail du 24 avril 2001 de la liste de diffusion. 

 

PETITES ANNONCES 
Un mono à vendre, une pièce d'occase, et plus si affinité  passe ton annonce dans le prochain numéro: 
Envoie la à Olivier Dupré (voir coordonnées page 1). 

Coups de cœur et coups de gueule 

 

1er coups de cœur 
 
Ode au MUNI (Mountain Unicycle) 
 
Tu es mon rêve, tu es mon bonheur, tu es ma Claudia Schiffer. 
Je peux me rétamer, me gameller, car ta jante est renforcée. 
Ton double amortisseur me préserve des rougeurs, 
Mon fessier si délicat ne repose que sur toi. 
On traversera Tombouctou et Nogent le Rotrou. 
Tu laisses la plus belle des traces dans les chemins dégueulasses. 
 
Mais s'il y a un Dieu du mono qu'il me fasse gagner au Loto 
Car tu coûtes 900 dollars….c'est trop cher pour un smicard. 
 

Little bourrin 
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QUESTIONNAIRE (à diffuser) 
Classe de 1 à 10 les disciplines que tu pratiques le plus ( 1 pour la plus pratiquée, 10 
pour la moins pratiquée, ne marque rien en face des disciplines que tu ne pratiques pas):  

disciplines classement 
Monocycle tout terrain ( MTT) et trial  
Basket ball  
Hockey   
Courses athlétisme petites distances  
Courses d'athlétisme longues distances (+ de 3 km)  
Artistique et freestyle  
Balades / moyen de locomotion  
Girafe, Perchoir, monocycles originaux  
Jonglage sur monocycle  
Autres (à préciser):   

 

Fais-tu partie d'un groupe, d'un club ou d'une 
association de monocyclistes? oui - non 
Si oui, lequel (laquelle) ? nom et coordonnées: 
.....................................................................................................
.....................................................................................................
..................................................................................................... 
Connais - tu les rencontres et les manifestations 
de monocyclistes organisées en France? 
- je les connais toutes 
- j'en connais certaines  
- je n'en connais aucune. 

Connais-tu l'IUF, ( International Unicycling Fédération, 
la fédération internationale de monocycle ) et ses règles 
de compétition internationales?               oui - non - un peu 
 
Connais-tu les rencontres internationales de monocycles 
(Eurocycle et Unicon)? oui - non  
Si oui y as-tu déjà participé? oui - non  
Désires tu plus d'informations concernant ces 
rencontres? oui - non 
Serais-tu intéressé(e) par des rencontres nationales?   
oui - non 
Si oui, à quoi aimerais-tu participer? 
- aux compétitions 
(courses , matchs, épreuves diverses,...) 

oui non 

- aux ateliers oui non 
- à une démonstration, un spectacle oui non 
- à l'organisation oui non 
- autres ( à préciser) :   

 

 
 

 

 



 

 

Veux-tu participer activement à la vie de la FFM? 
oui - non 
Si oui, que peux-tu faire: 
- rédaction d'articles oui non 
- administration oui non 
- création de site internet oui non 
- communication oui non 
- organisation de manifestations 
(rencontres nationales)  

oui non 

- autres ( à préciser) : 
 

  

 

 
 
 

 

A combien doit s'élever le montant de la cotisation à la FFM? 
(cette question est à titre indicatif). 
Mets une croix dans la case de ton choix 
 
1franc / an (aucun service proposé)  
50 francs / an  
100 francs / an (garantie d'un meilleur service)  
autre: 
 

 

Cet espace est réservé à ce que tu as envie de dire et de proposer, à ce qui pourrait 
être fait par la FFM... 
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................... 
Quel est le moyen de communication que 
tu préférerais utiliser? classe de 1 à 3 
 
courrier postal  
e-mail  
site internet  
téléphone / fax  
 
 
 
 
 
Questionnaire à renvoyer à Jérôme 
Rodriguez 8 rue d’Alger 06400 Cannes. 
Merci de ta participation et à bientôt. 

 
 
Laisse nous tes coordonnées: 
nom: 
prénom: 
adresse: 
 
nom du club ou de l'association : 
téléphone: 
e-mail: 
fax: 
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synthèse du questionnaire 
Merci d'avoir répondu. Voici quelques éléments de réponse aux questions que nous pouvons nous 
poser: 
 

Qui sommes nous? 
Nous avons comptabilisé, pour l'instant, une dizaine de 
groupes ou d'associations faisant du monocycle (sans 
compter les écoles de cirque). Plusieurs "individuels" 
ont aussi répondu, des monocycles isolés dans leur 
région. 
 

Qu'est ce qu'on fait ? 
Les pratiques: 
Tout le monde utilise son mono pour des balades, 20 % 
des gens font du MTT (mono tout terrain) leur activité 
principale. 
En France on joue au basket, très peu au hockey (sauf 
à Mougins ou dans l'est de la France). 
Le mono est très lié au cirque, beaucoup de 
monocyclistes sont aussi des jongleurs. 

qu'est ce qu'on fait ?
(réponses concernant l'activité principale)

balades
35%

basket
20%

artistique
15%

courses
10%

MTT
20%

 

Qu'est ce qu'on veut ? 
On nous cache tout, on nous dit rien! 
Nous ne connaissons que quelques 
manifestations de monocycle en France, 
on a entendu parler de certaines 
conventions Européennes. Ce serait bien 
d'avoir l'agenda des rencontres. 
Beaucoup de personnes voudraient 
participer et organiser une convention. 
 
Tout le monde veut de l'information, de 
l'info, de l'info, de l'info. Certains 
pensent à un portail Internet pour les 
sites de monocycle ( ce n'est pas une 
mauvaise idée car rien que sur le web 
français, les moteurs de recherche 
proposent 200 à 300 adresses 
différentes en tapant le mot clé 
monocycle). D'autres préfèrent un 
journal ou un bulletin de liaison. 
Je pense que l'on peut commencer par 
un bulletin qui sera diffusé par mail et 
par courrier, comme ça tout le monde il 
est content. 
 
Pour la FFM: 2 personnes sur 3 
voudraient participer à son organisation, 
la moitié à la communication. 
Plusieurs personnes sont intéressées 
par la rédaction d'articles (vous êtes les 
bienvenus). 
 

Qu'est ce qu'il faut faire? 
Un journal! Un journal! Un journal! Et puis se rencontrer….. On commence à se répéter.  
Il y a aussi une demande pour: 

• valider des records, 
• faire des compétitions et des rencontres mais sans se prendre la tête, 
• organiser des balades (en ville ou des courses d'endurance) 

Il faut aussi que la structure (FFM par exemple) ne soit pas trop contraignante par ses 
règlements et son organisation. 
Ne pas oublier les gens non connectés à Internet. 
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Agenda 2001 des rencontres en monocycle 
 La première a déjà eu lieu!!!  Course parade à Lille 

Course parade Porte de paris / Porte de Roubaix à monocycle. Le 7 et 8 avril 2001. 

Programme 
Samedi 8 avril: Ateliers monocycle et jonglerie, Scène ouverte 
Dimanche 9 avril: Jeux de la jonglerie, Course parade, Spectacle 
Inscription 100 F 

Les balades à Belleville 
Ronan au rapport: 
La balade en monocycle du Dimanche 1 Avril a été bien suivie. Le soleil était au rendez-vous, la 
bonne humeur aussi. Nous nous sommes arrêtés à de nombreux endroits dans Paris pour jongler. 
La prochaine balade aura lieu le dimanche 22 Avril. Le rendez-vous est fixé à 16h place de la 
Bastille (devant l'Opéra). Ne manquez pas l'occasion de vous balader avec une dizaine d'autre 
monocycles en vous dorant la pilule au soleil !!!! De nombreuses pauses jongleries sont prévues. 
Les débutants peuvent venir sans problème, on n'est pas pressé (on est pas des rollers merde !). 
L'itinéraire n'est pas encore arrêté, mais a priori nous longerons le quai de Jemmapes, comme le 
Dimanche 1 Avril. Voilà. A bientôt et roulez bien. Renan. 

Balles habiles à Belleville 
Paris les 19 et 20 Mai à l'occasion de la convention  'Balles Habiles à Belleville', la célèbre 
rencontre de jongleurs et un festival de spectacles de rues organisé par les Ballapapass se 
déroulera le 19 et le 20 Mai (tout le Week-end !!!!) au Parc de Belleville (Paris 20eme - Metro 
Belleville). Pour ceux qui habitent en province, possibilité d'hébergement si vous vous manifestez 
assez tôt (voir adresse E-Mail - Dans la limite des places disponibles...). Au menu, de formidables 
spectacles (évidemment), scènes ouvertes, des ateliers, de la jongle libre, et les jeux de la 
jongle.... Propositions de spectacles et d'ateliers bienvenues... 
 
Contacts : Ballapapass@free.fr 
Infos (A venir...Desolé, c'est pas encore en ligne, mais le programme y sera 
dés qu'il sortira): http://ballapapass.free.fr 

Convention en Suisse 
Il se déroule à Liestal en Suisse une convention de monocycle le 28 et 29 avril 2001. 
Samedi 28 avril: Tournoi de hockey par équipe de 4 joueurs. 
Dimanche 19 avril: 100 mètres, 800 mètres, estafette (une spécialité suisse je suppose), course 
d'obstacles et course de lenteur. 
Le règlement de l'IUF est appliqué (gants, protèges genoux), il faut avoir des pneus gris beiges 
ou blancs. 
Inscription environ 150 F Français 
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La 9 ème Berthiannaise 
Le dimanche 6 mai, à l'occasion de la 9ème Berthiannaise ( journée VTT avec plusieurs parcours 
(15,30 et 50 kms) ainsi qu'un parcours pédestre de 9 kms) il y a une randonnée MTT sur 6kms 
accessible à tous, le terrain est un sentier par bois et par champs. 
 Il y aura aussi des démos MTT, de l'initiation... 
Cette journée est placée sous le signe de la convivialité car il est prévu une tombola, un pot 
offert et une journée très sympa. 
Pour le pratique, c'est à Sonthonnax-la-Montagne 01580 (à côté de Nantua dans l'Ain) à 40 kms à 
l'est de Bourg-en-Bresse. 
Contact: Les bulletins d'inscription sont disponibles via  Frédéric BOULARD 04.74.76.53.39. ou 
www.multimania.com/berthiannaise/ , Thierry BOUCHE du MTT Sensation de Grenoble et Olivier 
DUPRE; montant de l'inscription : 10F et un repas facultatif de 40F. 

Une Course de côte à l'Ascension 
Le jeudi (de l'ascension)  24 Mai à Osenbach à côté de Colmar pour la 2ème année consécutive, 
course de côte sur 3,4 kms goudronnée sur route fermée. Comme l'année dernière il y a un 
formulaire d'inscription papier. 
Inscription:30 F une girafe Pichler à gagner. 
Cette année il y aura quelque chose qui nous a tous manqué l'année précédente : DE L'EAU A 
L'ARRIVEE!!! 
 
Contact: DUVOID Gérard 9, rue Saint Marc 68 570 Osenbach tél. fax: 03.89.47.60.55 
Duvoid Thibaud 12, place de la Gare 57400 Sarrebourg tél.: 03.87.23.04.09 
e-mail: lasc.art@laposte.net 

Eurocycle 2001 
L'Eurocycle est le championnat européen de monocycle. Il se déroule cette année à Plymouth 
(Angleterre) du 20 au 22 Juillet 2001. Les participants seront logés dans un collège, les 
épreuves se dérouleront dans un stade tout proche. Pour avoir tous les renseignements: 
Contact: le seul moyen est le site Internet: www.eurocycle.org 
Sinon: Eurocycle C/o Mini Mansell      5, wasdale grove Shératon park 
Stockton on tees  TS19OPP   UK 
 
 

 


