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4ème défi vélo à l’occasion du Congrès National des Sapeurs-Pompiers
Au Parc des Expositions à Tours (Indre et Loire)
Jeudi 22 septembre 2016

Cette année encore s’est déroulé le Défi Vélo dans le cadre du Congrès national des Sapeurs-pompiers. C’est
la première épreuve cyclo tourisme nationale des Sapeurs-Pompiers qui consiste à rallier son département
au site du congrès national

qui remporte un véritable succès. Le défi Vélo est un challenge permettant de

mettre en exergue la cohésion d’une équipe afin de parcourir un maximum de kilomètres en Vélo.
Ce sont plus de 214 coureurs et 48 accompagnateurs passionnés de vélo représentant 20 départements qui
ont rejoint le jeudi 22 septembre 2016 le site du congrès national à Tours, ils sont parcourus 94 171 kms
soit en équipe ou en individuel.
Un exploit très particulier de nos auvergnats, les concurrents du l’UDSP du Puy de Dôme ont souhaité cette
année innover en VTT par les chemins de terre pour certains et les autres par la route. Ils ont parcouru
3322 Kms et terminent à la 9ème place du classement général. Pour la première fois il faut souligner la
présence de l’Unité de la Sécurité Civile N° 1 de Nogent le Retrou (28) avec 16 participants et 3
accompagnateurs terminant à la 13ème place du classement en parcourant 1703 Kms.
Deux cyclos touristes individuels amoureux du vélo, Sacha THOMANN (UDSP 67)

pour sa 2ème

participation, est parti de son département du Bas-Rhin pour rejoindre Tours en parcourant 853 kms et
Daniel GORMET (UDSP 88) avec sa casquette de membre de la MNSPF également pour

sa

2ème

participation partant de son département des Vosges a parcouru 903Kms pour rallier l’arrivée à Tours. A
leur arrivée les coureurs ont eu la surprise de voir la présence de Quentin JAUREGUI, coureur
professionnel au sein de la formation AG2R La Mondiale, qui a participé au Tour d’Espagne 2016 et du
Lieutenant-Colonel Jean MATRAT, Président Délégué de la Commission des Sports et des Techniques
Sportives de la FNSPF et de nombreux partenaires.
Classement final sur le podium de ce 4ème défi vélo 2016, ce sont les Alpes Maritimes qui remportent pour la
deuxième fois consécutive le trophée national de la FNSPF en totalisant 16342 Kms, la deuxième marche du
podium pour la Somme totalisant 12536 Kms et la place troisième pour l’équipe de la Saône et Loire qui a
parcouru 11247 Kms.
La remise des trophées de la MNSPF, des maillots cyclistes du 4ème défi vélo 2016, des maillots AG2R La
Mondiale et un cadre avec la photo souvenir de chaque équipe a été faite en présence de nombreuses
personnalités.
Toutes les équipes cyclistes ont exprimé le souhait de participer à la prochaine édition du 5ème défi vélo
2017 à Ajaccio à l’occasion du 124ème Congrès National.

Classement

Département

Nb coureurs

Nb Kms parcourus

1
2
3

Alpes Maritimes
Somme
Saône et Loire

17
17
23

16342 Kms
12536 Kms
11247 Kms

