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Samedi 11 mars 2017 Assemblée Générale de la FFC le samedi 11 mars 2017 à Paris
L’Assemblée générale de la FFC s’est tenue le 11 mars 2017 au siège du Comité National
Olympique et Sportif Français à Paris, en présence nombreuses personnalités du cyclisme.
David LAPPARTIENT, Président depuis 2009 préside sa dernière assemble générale, élection
du nouveau Président de la FFC, Michel CALLOT. C’est avec un honneur tout particulier que
nous lui présentons nos félicitations, au nom du Conseil d’administration de la CFCSP.
Jean Jacques MARTEL Président de la CFCSP et Daniel LE CORNEC Secrétaire Général de la
CFCSP étaient présents à cette Assemblée générale.

Jean Luc MATRAT, quitte ses fonctions de la Présidence de la commission des sports et
des Techniques Sportives de la FNSPF.
Après une longue carrière chez les sapeurs-pompiers et depuis 2013 à la présidence de la
commission des Sports et des Techniques Sportives de la FNSPF, Jean Luc MATRAT a désiré
de faire valoir ses droits à la retraite. Le conseil d’administration de la CFCSP tenait à le
remercier pour sa collaboration au sein de la commission des sports et des techniques
sportives de la FNSPF et pour le dévouement au service du sport et en particulier de notre
discipline.
Nous souhaitons à Jean Luc, une bonne retraite, bien remplie et heureuse.
Jean François BARILI, nouveau Président de la commission des sports et des Techniques
Sportives de la FNSPF.
Depuis janvier 2017, Jean François BARILI, succède à Jean Luc MATRAT qui a fait valoir ses
droits à la retraite des Sapeurs-Pompiers du SDIS Indre et Loire. Jean François BARILI, est
Chef de Centre de Blot-l’ Eglise), Président de l’UDSP du Puy de Dôme, Vice-Président de
l’URSP et administrateur de la FNSPF. C’est avec un honneur tout particulier que nous lui
présentons nos félicitations, au nom du Conseil d’administration de la CFCSP.
Christian DUHAMEL, est Champion de France des élus à Vittel (Vosges)
C’est à Vittel dans le Vosges le 7 avril 2017 que se déroulaient les Championnats de France des
élus course à pied et VTT. Sur La première épreuve de la course à pied le matin sur un
parcours sans grosses difficultés il termine à la 2ème place et l’après-midi la 2ème épreuve le
VTT sur un parcours un peu technique et termine à la 3ème place. Il devient Champion de France
du combiné au classement des deux épreuves. Nos félicitations de la CFCSP
Claude CHORETIER (UDSP 42) le plus ancien sapeur-pompier au 25ème championnat de
France de cyclisme des Sapeurs-pompiers à Saint Pierre du Mont (Landes) en 2016.
Décédé à l’âge de 79 ans, le vendredi 7 avril 2017. Il était le doyen des trois épreuves des
championnats de France de cyclisme des Sapeurs-pompiers à Saint Pierre du Mont l’an dernier.
Pour sa longévité de sa carrière sportive nous lui a avons rendu hommage et remis un trophée
de ces compétitions nationales. Tous les membres du Conseil d’administration de la CFCSP vous
prient d’accepter nos sincères condoléance à sa famille.
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