MAG/CFCSP N° 11 – 2016
123ème Congrès National des Sapeurs-Pompiers
Mercredi 21 au samedi 24 septembre 2016
Au Parc des Expositions à Tours (Indre et Loire)

La CFCSP était représentée au 123ème congrès national des Sapeurs-Pompiers à Tours
(Indre et Loire) du mercredi 21 au samedi 24 septembre 2016. Afin de présenter le
cyclisme des Sapeurs-Pompiers et promouvoir le cyclisme au sein de sa corporation et
l’organisation des prochains championnats de France et du Monde de cyclisme ‘’CLM, CEL
et VTT’’ des Sapeurs-pompiers en 2017 un stand avait été installé au sein du congrès.
La CFCSP et le Comité d’organisation du congrès ont organisé ensemble le 4ème défi vélo
avec l’arrivée le jeudi 22 septembre 2016 suivi de la remise des récompenses. Guenael
GILLET, speaker officiel de la CFCSP a animé et présenté l’ensemble des équipes ayant
participé à cette cyclo sportive

dédiée aux sapeurs-pompiers

en la présence

exceptionnelle de Quentin JAUREGUI coureur professionnel au sein de la formation AG2R
La Mondiale venu encourager nos cyclistes sapeurs-pompiers.
Le vendredi 23 septembre 2016, le Président et le secrétaire général de la CFCSP étaient
présents au carrefour des Sports. A cette occasion a eu lieu la remise de la médaille de
vermeil de la reconnaissance fédérale à Jacques DIEU, ancien secrétaire général de la
CFCSP pour son engagement à la vie associative et sportive depuis de nombreuses années
chez les sapeurs-pompiers. En fin de matinée la signature de la convention de partenariat
pour 2017 entre la MNSPF et La CFCSP a été signée entre Antoine HUBERT, Président de
la MNSF, Jean Jacques MARTEL, Président de la CFCSP et la présence d’honneur d’André
RENAUDIN, Directeur Général AG2R La Mondiale.
Le samedi 24 septembre 2016, à l’assemblée générale de la FNSPF, avec le discours de
notre Président de la FNSPF, Éric FAURE et pour clôturer ce congrès national l’allocution
de François HOLLANDE, Président de la République en présence de notre ministre de
tutelle, Bernard CAZENEUVE, Ministre de l’Intérieur.

