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Le jeudi 21 septembre 2016, le pot de départ de Jacques DIEU
Remerciements à Jacques DIEU pour tout le travail qu'il a effectué pendant de nombreuses
années au sein du Conseil d’Administration de la CFCSP. Il a eu en charge l’organisation du
championnat de France VTT des S.P. en 2000 et du Monde VTT des S.P. en 2005. Il a toujours eu
le même objectif au sein de la CFCSP porté l'image du cyclisme de notre corporation. Au carrefour
des Sports lors du congrès national à Tours (Indre et Loire) vendredi 23 septembre 2016, Jean
Jacques MARTEL, Président de la CFCSP et Jean Luc MATRAT, Président délégué de la commission
des Sports de la FNSPF lui ont remis la médaille de vermeil de la reconnaissance fédérale.

Sylvie BIBAUT, la première femme membre du jury national de la CFCSP
Je tiens à remercier Sylvie BIBAUT qui vient de rejoindre la direction de l’arbitrage de la CFCSP,
Elle va officialiser comme arbitre régional de la FFC à compter du championnat de France VTT des
Sapeurs-Pompiers à Poussan (Hérault) les 2 et 3 juin 2017. C’est la première fois depuis la création
de la Coordination qu’une femme est au Conseil d’Administration de la CFCSP et nous lui souhaitons
une très bonne intégration parmi nous.

Championnats de France de cyclisme ‘’CLM et CEL’’ des
Sapeurs-Pompiers à Poigny la Forêt (Yvelines) du 22 au 24 septembre 2017
Le dossier d’inscriptions est à votre disposition et à télécharger sur le site de la
CFCSP (cfcsp.fr) et de la FNSPF (pompiers.fr)
Programme des championnats :
- Vendredi 22 septembre 2017 : accueil et remise des dossards
- Samedi 23 septembre 2017 : 17ème championnat de France ‘’CLM’’ des Sapeurs-Pompiers
- Dimanche 24 septembre 2017 : 36ème championnat de France ‘’CEL’’ des Sapeurs-Pompiers
Comité d’organisation : UDSP 78 et CFCSP France 2017
Tél. 01.30.95.50.67 – 06.14.20.79.10
Martel.cocmef@orange.fr – www.cfcsp.fr

La CFCSP au village de Paris-Nice à Bois d’Arcy (Yvelines) le samedi 4 et dimanche 5 mars 2017
La CFCSP était représentée au village de la 75ème édition de Paris-Nice à Bois d’Arcy (Yvelines) avec la tenue d’un stand,
afin de promouvoir les championnats de France de Cyclisme des Sapeurs-Pompiers à Poigny la Forêt (Yvelines) du 22 au 24
septembre 2017. Lors de l’inauguration du village nous avons eu le plaisir de recevoir sur le stand de la CFCSP Pierre
BEDIER, Président du Conseil Départemental des Yvelines, Alexandre JOLY, Président du CASDIS des Yvelines et VicePrésident du Conseil Départemental des Yvelines, Philippe BENASSAYA, Maire de Bois d’Arcy, Christian PRUDHOMME,
Directeur du Tour de France et Paris-Nice, Stephen ROCHE et Sandy CASAR, anciens coureurs professionnels.
Dimanche 5 mars 2017, la première étape de ce Paris-Nice a vu la victoire de Arnaud DEMARE de l’équipe de la FDJ ;
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