MAG-CFCSP N° 13 – 2016
Appel à mobilisation à tous les amateurs de vélo pour
le plateau Télévisions du 30ème Téléthon
les 2 et 3 décembre 2016
Cette 30ème édition marque donc les 30 ans d’engagement de la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) pour le Téléthon.
La Coordination Française de Cyclisme des Sapeurs-Pompiers (CFCSP) soutien cette
action. Venez pédaler pour faire grimper le compteur du téléthon, le vendredi 2 et le
samedi 3 décembre 2016 en choisissant dans les horaires proposés ci-dessous.
Lieu : l’Hippodrome de Longchamp PARIS
Inscrivez-vous avant le 4 novembre !
Les inscriptions seront validées dans la limite des places disponibles. Merci de ne pas prendre vos
dispositions (transport, hébergement éventuel) avant d’avoir reçu la confirmation finale de votre présence.
Les frais de déplacement et d’hébergement restent à la charge des participants.
Vendredi 2 décembre 2016, en ouverture de l’émission de
17h à 20h30, 42 sapeurs-pompiers cyclistes sont attendus
sur les vélos mis à notre disposition dans la bulle pour
accompagner le début de l’émission.
Le samedi 3 décembre 2016 :
- de 9h à 11h00, 34 sapeurs-pompiers cyclistes sur les
vélos dans la bulle.
- Access prime-time de 17h à 20h00 :
Pour

la

grande

parade, 150

sapeurs-pompiers

sont

attendus pour entourer le président de la fédération au
moment de l’annonce de la collecte nationale des sapeurspompiers de France.
- Prime-time 20h50 à 01h00:
Nous aurons besoin qu’une partie des cyclistes restent sur ce
deuxième temps de la soirée soit une quarantaine de sapeurspompiers sur les vélos dans la bulle.
N°

Nom

Prénom

Vendredi 2 décembre
17h00 à 20h30

Samedi 3 décembre
10h à 11h00

Samedi 3 décembre
A préciser de 17h à 20h00
OU de 17h à 01h00

1
2
3
4
5

Venez pédaler pendant 30 minutes sur des vélos statiques
électriques, vous serez les maillons d’un défi de grande
ampleur unique et encore jamais réalisé.
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