MAG/CFCSP N° 3 – 2017
Une reconnaissance des circuits du CLM et la CEL des championnats de France de
cyclisme des Sapeurs-Pompiers à Poigny la Forêt (Yvelines) samedi 14 janvier 2017
.
A 10h00, Olivier BOURDIN, Président de l’Union Sportive
Poigny la Forêt–Rambouillet Cycliste FFC nous accueille dans
le local du club. Jean Jacques MARTEL, Président de la
CFCSP présente les circuits du contre la montre et la course
en ligne des futurs championnats de France de cyclisme des
Sapeurs-pompiers qui se dérouleront du 22 au 24 septembre
2017 dans cette petite commune de Poigny la Forêt.
L’ensemble des cyclistes de l’ASSPY et du Team national de
la CFCSP prennent le départ de la rue des Graviers où seront
donné les départs du CLM et la CEL des championnats. Le
circuit du CLM de 16 km 500 comporte des sections de faux
plats, et en cas de vent de face dans la plaine le parcours
deviendra plus sélectif. Avant l’arrivée une légère descente
attend les coureurs sur la D 107 à la hauteur du parking des
Rochers à Poigny la Forêt. Le circuit de la CEL de 17 km 200
se fera sur le même parcours mais dans le sens inverse de
celui du CLM. C’’est un parcours très sélectif avec une
montée plus longue et toujours la plaine avec une arrivée au
même endroit du CLM.
Après avoir effectué les deux circuits, des échanges très
courtois ont eu lieu avec les cyclistes qui ont reconnu les
parcours et avons pris en compte quelques conseils de
spécialistes. Cette matinée très conviviale s’est terminée
autour d’une galette des rois et arrosée d’un bon cidre en
présence du Lieutenant-Colonel Bertrand DOUVILLE,
Président de l’UDSP des Yvelines, Stéphane ROUXEL,
représentant le Président de l’ASSPY et Bernard ALBERT,
responsable de la section cyclisme de l’ASSPY.

Daniel MIRLIN membre du jury national de la CFCSP nous a quittés
Nous avons appris avec tristesse le décès de Daniel MIRLIN, sapeur-pompier professionnel et
membre du jury national de la CFCSP à l'âge de 66 ans. Les obsèques ont été célébrées le jeudi 19
janvier 2017 à QUINCY-VOISINS en Seine et Marne en présence de nombreuses personnes. Jean
Jacques MARTEL lui a rendu un hommage retraçant sa carrière associative au sein de la CFCSP.
A Christiane sa compagne, à sa mère, à ses fils et petites filles ainsi qu’à toute sa famille, tous les
membres du Conseil d’administration de la CFCSP leur renouvellent leurs très sincères
condoléances.
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