AVANT LA COORDINATION :
La Coordination des Championnats de France et du Monde était assurée bénévolement par
deux Sapeurs-pompiers de SAINT ETIENNE (Loire), Messieurs Gérard VALLA et Daniel PIZOT,
Coordination créée sans aucune structure associative.
En 1983, les premiers championnats de France et du Monde étaient organisés.
CREATION DE LA COODINATION :
En 1991, Jean Jacques MARTEL, Centre de Secours LES-MUREAUX (Yvelines) a accepté de
prendre le relais ce cette Coordination des championnats de France cycliste sur route des
Sapeurs-pompiers.
En 1994, Jean Jacques MARTEL, Centre de Secours LES-MUREAUX (Yvelines) a accepté de
prendre la Coordination des championnats du Monde cycliste sur route des Sapeurs-pompiers.
La Coordination a été créée officiellement le 7 octobre 1998, la déclaration déposée à la Sous
- Préfecture de MANTES LA JOLIE (Yvelines).
Cette Association est régie par la loi du 1 juillet 1901.
Depuis nous avons restructuré cette Coordination en créant un Comité Technique de ces
championnats cycliste et VTT des Sapeurs-pompiers.
Création d’un cahier des charges à l’organisation de ces compétitions nationales et
mondiales.
1992, créant du premier championnat de France de cyclisme ‘’VTT’’ des Sapeurs-pompiers.
Création en 1998, de l’Association de la Coordination des Championnats Cycliste et VTT des
Sapeurs-pompiers (COCMEF).
Créant d’une Commission Technique pour les championnats de cyclisme des
Sapeurs-pompiers :
Cette Coordination a pour bût d’organiser et de coordonner les championnats de France et du
Monde en donnant une responsabilité juridique. Faire respecter par les organisateurs le cahier
des charges de la COCMEF et les règlements de la Fédération Française de Cyclisme (FFC) et
de l’Union de Cyclisme Internationale (UCI) et les règles de parrainage de la Fédération
Nationale des Sapeurs-pompiers de France (FNSPF). De suivre et étudier les dossiers de
candidatures à l’organisation d’un championnat de France et du Monde.
Entretenir des relations privilégiées avec les instances FNSPF – FFC – UCI et autres.
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1996, Création du premier championnat Européen de cyclistes ‘’course en ligne’’ et ‘’contre
la montre’’ des Sapeurs-pompiers.
1999, Une convention a été signée entre la Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers de
France (FNSPF) et la Fédération Française de Cyclisme (FFC).
2000, Création du 1er magazine de l’information de la Coordination.
2000, Organisation de toutes les épreuves de cyclistes et VTT, aux 6 èmeJeux Mondiaux des
Sapeurs-pompiers à MANTES LA JOLIE en Yvelines (France).
2000, Création d’une boutique du cyclisme Sapeurs-pompiers de la COCMEF.
2001, Création du 1erchampionnat de France et du Monde de cyclisme ‘’contre la montre’’
des Sapeurs-pompiers.
2001, Création des maillots officiels des champions de France et du Monde des
Sapeurs-pompiers.
2002, Célébration du 20ème anniversaire des championnats de France et du Monde de
cyclisme ‘’course en ligne’’ des Sapeurs-pompiers à PAU (France) et à ZARAGOZA (Espagne).
2002, Nous prenons en charge l’équipe de France participant au 7 ème Jeux Mondiaux des
Sapeurs-pompiers à CHRISCHURCH (Nouvelle Zélande).
2002, Premier prix de la photo sportive (concours M.N.T.).
2003, Création d’un jury officiel national et mondial de la COCMEF.
2004, Nous reprenons en charge l’équipe de France participant au 8 ème Jeux Mondiaux des
Sapeurs-pompiers à SCHEFFIELD (Grande Bretagne).
2006, Organisation d’un critérium de cyclisme ‘’course en ligne’’ des Uniformes dans le cadre
du départ de PARIS TOURS avec le concours de la société ASO du Tour de France.
2007, Organisation du 12ème championnat
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2008, Création des nouveaux maillots de Champions de France et du Monde de cyclisme
‘’course en ligne’’, ‘’contre la montre’’ et ‘’VTT’’ des Sapeurs-pompiers.
2008, Organisation du 26ème championnat du Monde de cyclisme « course en ligne » et le 8ème
Championnat du Monde de cyclisme ‘’contre la montre’’ des Sapeurs-pompiers LES MUREAUX
en Yvelines (France).
2008, Création d’un site Internet de la Coordination des championnats de cyclistes et VTT
des Sapeurs-pompiers (www.cocmef.com).
2008, Création l’hymne de la COCMEF.
2008, Engagement d’une équipe de France cycliste des Sapeurs-pompiers au 22 ème Tour du
Faso en Afrique.
2009, Engagement d’une équipe de France VTT des Sapeurs-pompiers au 9 ème Tour de France
VTT de l’HEXAGONAL.
2010, La COCMEF va connaître une grande évolution, en effet, elle change de nom et devient
deux entités ;
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- Coordination Française de Cyclisme des Sapeurs-pompiers (CFCSP)
Et la,
- Coordination Internationale de Cyclisme des Sapeurs-pompiers (CICSP), La CICSP est
sous l’égide de la
CFCSP qui gère la partie administrative et également les finances, en attendant la création
d’une association internationale.

Coordination Française de Cyclisme des
Sapeurs-pompiers (CFCSP)
2010, La CFCSP vient obtenir l’agrément ministériel de la Jeunesse et des groupements
sportifs du ministère de la des Sports.
2010, Création d’une Commission de discipline de la CFCSP.
2011, 1er challenge national de cyclisme ‘’VTT’’ des Jeunes Sapeurs-pompiers à SOISSONS
(Aisne).
2011, Célébration du 20ème anniversaire du championnat de France de cyclisme ‘’ VTT’’ des
Sapeurs-pompiers à SOISSONS (Aisne).
2011, Changement des sites Internet : www.cfcsp.fr et www.cicsp.com
2011, Gérard VALLA, est nommé Président d’honneur de
nommé Membre d’honneur de la CFCSP.

la CFCSP et Daniel PIZOT, est

2012, Célébration du 20ème anniversaire des championnats de France de cyclisme ‘’course en
ligne’’ des Sapeurs-pompiers à VIVONNE (Vienne).
2012, Création du trophée ‘’les Lauriers du Sport’’ de la CFCSP.
2013, création d’un magazine de l’échappée de l’histoire du cyclisme des Sapeurs-pompiers
dans les Yvelines.
2014, Une nouvelle convention a été signée entre la Fédération Nationale des
Sapeurs-pompiers de France (FNSPF), la Fédération Française de Cyclisme (FFC) et la
Coordination Française de cyclisme des Sapeurs-Pompiers (CFCSP).
2014, Organisation du 32ème championnat de France de cyclisme « course en ligne » et du
14ème championnat de France de cyclisme ‘’contre la montre’’ des Sapeurs-pompiers avec
l’organisation des championnats de France de cyclisme des Agents Territoriaux à CHINON et
L’ILE BOUCHARD (Indre et Loire).
2014, Affiliation de la Coordination Française de cyclisme des Sapeurs-Pompiers (CFCSP) à la
Fédération Française de Cyclisme (FFC).
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La Coordination Française de Cyclisme des Sapeurs-Pompiers (CFCSP)
Agrément Jeunesse et des Sports : APS 78-1241 - DEEAPS 07810ET0099
Affiliation à la Fédération Française de Cyclisme (FFC)

Siège social : 12, rue Saulnier 78410 BOUAFLE (France)
martel.cocmef@orange.fr – www.cfcsp.fr
Tél. 01.30.95.50.67 – 06.14.20.79.10
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