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Président de la CFCSP
La CFCSP coordonne et organise chaque année, depuis sa création, les championnats de France de
cyclisme des Sapeurs-pompiers : le contre la montre, la course en ligne et le VTT et une cyclo
sportive : le défi vélo dont le succès ne se dément pas.
Ces compétitions nationales sont placées sous l’égide de la Fédération Nationale des SapeursPompiers de France (FNSPF) et de la Fédération Française de Cyclisme (FFC).
Ces épreuves de cyclisme, le contre la montre, la course en ligne et le VTT, atypiques reflètent
également les valeurs que les Sapeurs-pompiers partagent et véhiculent en France. Les hommes du
feu auront donc à cœur d’honorer leur devise : « courage et dévouement ».
Dans le cadre de nos bonnes relations, j’ai l’honneur de solliciter votre haute bienveillance afin
d’obtenir une aide financière ou matérielle, afin de réaliser ces événements sportifs nationaux, qui
se dérouleront sur le territoire français.
Dans l’hypothèse où vous souhaiteriez donner une suite favorable et nous accompagner, je vous
remercie de bien vouloir nous en communiquer les conditions.
Vous remerciant par avance de l’intérêt que vous portez à cette demande, je me tiens à votre
entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Vive le cyclisme !
Sportivement,
Jean Jacques MARTEL
Président de la CFCSP
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PRESENTATION
Depuis 1983, date de leur création, et au fil des années, les championnats de France de
cyclisme : la course en ligne et le contre la montre des Sapeurs-pompiers sont devenus des
épreuves phares et incontournables de notre corporation.
Depuis 1996, une épreuve le VTT est venue renforcer nos championnats de France de cyclisme
des Sapeurs-pompiers.
Depuis 2001, une équipe de France de cyclisme des Sapeurs-pompiers participe à des
compétitions nationales et internationales (Tour du Faso, Défi vélo national et au Tour de
France VTT notamment).
Depuis 2014, une nouvelle épreuve cyclo sportive, « Défi Vélo », a été créée à l’occasion du
congrès national des Sapeurs-pompiers de France.
Depuis 2015, le Team national cycliste de la Coordination Française de Cyclisme des Sapeurspompiers participe à des épreuves nationales de cyclisme de la FFC (4 ème Défi vélo 2015 et le
Tour Sud des Yvelines de l’USPRC 2016).
Chaque année, les coureurs amoureux de la petite reine viennent pour le plaisir de s’affronter.
Durant les championnats de cyclisme des Sapeurs-pompiers, ils sont ainsi plus de 3000
coureurs et vététistes répertoriés représentant 82 départements.
Sur une année, nos championnats de France départementaux, régionaux, nationaux et même
internationaux rassemblent plus de 40000 athlètes, les membres du jury national, bénévoles,
organisateurs, accompagnateurs et spectateurs.
Aujourd’hui la CFCSP a une place importante dans le monde du cyclisme des Sapeurs-pompiers
et c’est la première discipline sportive associative de notre corporation.
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COMMUNICATION
Plusieurs outils de communication :
- Lors des championnats de France et des événements de la CFCSP : banderoles,
oriflammes, marketing…..,
- Stand promotionnel,
- Supports écrits : votre logo sur les programmes, les affiches et le Mag-Infos
des championnats de France et des événements de la CFCSP,
- Produits vestimentaires pour le jury national et sur les maillots du Team
national cyclisme de la CFCSP : votre logo,
Site internet : www.cfcsp.fr – www.pompiers.fr :
- le

site de la CFCSP, regroupant toute l’actualité du cyclisme des Sapeurs-

pompiers, les dossiers des Championnats de France et autres événements,
- 45000 visites par an et plus de 20000 pages visitées.
- Page Facebook,

https://www.facebook.com/Cfcsp

- Un contact direct avec les newsletters,

Blog : cfcsp-cicsp.over-blog.com
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UN PARTENARIAT
POURQUOI LA CFCSP ?

L’assurance de valoriser votre entreprise dans le cadre d’événements
nationaux disposant d’une forte image et notoriété et dont l’ampleur s’intensifie
depuis leur création.
Développer votre entreprise sur le territoire national en s’engageant auprès
d’une communication axée sur ces événements nationaux.
En s’associant à l’image des Sapeurs-pompiers et véhiculer des valeurs
fortes, dynamisme, performance et altruisme.
S’engager aux côtés des associations de bienfaisance partenaire de
l’événement.
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BUDGET PREVISIONNEL
Dépenses

Désignations
Aides aux organisateurs des
Championnats de France CEL et CLM
Aides aux organisateurs des
Championnats de France VTT
Team National Cycliste de la CFCSP
Secrétariat – téléphone - Internet

Défi vélo
Assurance divers manifestations
Réunions, congrès, visites techniques…
Jury national de la CFCSP

5 000,00 Partenaires

5 000,00

15 000,00 Subventions
2 500,00 Les droits d’engagements
5 000.00
1 000,00

Recettes
40 500,00

5 000,00 La Revue

CEL, CLM, VTT et défi
vélo
Adhésions

4 000,00
5 000,00
1 000,00

4 000,00
5 000,00

Communication – Promotion sur les
événements

4 000,00

Logistique – Investissement

4 000,00

Location de véhicule

5 000,00

Divers

5 000,00

Total

Désignations

55 500,00 €

Total

55 500,00 €

Apport financier :
L’organisation des événements nationaux, ainsi que l’aide apportée aux organisateurs,
nécessitent les moyens financiers évalués ci-dessus.

Apport matériel :
En offrant un service en déduction du budget prévisionnel.
Toute aide apportée auprès d’une association est déductible.
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CONTACTS
Vous pouvez nous contacter au travers de l’association de la Coordination
Française de Cyclisme des Sapeurs-pompiers (CFCSP) et de son Président :
Jean Jacques MARTEL
Tél. 01.30.95.50.67 – 06.14.20.79.10
martel.cocmef@orange.fr – www.cfcsp.fr

Adresse :
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) – N° 12 78 240
Siège social : 12, rue Saulnier 78410 BOUAFLE (France)
Tél. 01.30.95.50.67 – 06.14.20.79.10
Martel.cocmef@orange.fr – www.cfcsp.fr
Blog : cfcsp-cicsp.over-blog.com - https://www.facebook.com/Cfcsp

La composition du bureau exécutif de la CFCSP mandatée à la recherche de partenaire :
Président : Jean Jacques MARTEL
Vice-Président : Xavier JOLY
Secrétaire général : Daniel LE CORNEC
Trésorier général : Jean Claude DAVIGNON
Trésorière adjointe : Sylvie BIBAUT

La CFCSP aime le cyclisme !
Vive le cyclisme
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