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Le 26ème championnat de France de cyclisme ‘’VTT’’ des Sapeurs-pompiers.
Poussan (Hérault) vendredi 2 et samedi 3 juin 2017.

Après 1996, le 4ème championnat de France de cyclisme ‘’course en ligne’’ à Sète, en
2006 le 6ème championnat de France ‘’contre la montre’’ au Cap d’Agde, le 24ème
championnat de France de cyclisme ‘’course en ligne’’ à Florensac, les Sapeurspompiers de l’Hérault ont renouveler un nouveau défi en organisant le 26ème
championnat de France de cyclisme ‘’VTT’’ des Sapeurs-Pompiers à Poussan les 2 et 3
juin 2017.
Poussan, village languedocien, est situé sur le tracé de la Via Domitia entre garrigue
et Méditerranée. Au Moyen Age, Poussan connaît la prospérité malgré les épidémies,
les guerres et les crises économiques que connaît le Languedoc. L'époque
contemporaine voit l'agglomération sortir de ses murs et les habitations s'installer le
long des voies d'accès plus larges autour des remparts. Aujourd'hui, Poussan compte
près de 6 000 habitants. Tous nos amis cyclistes ont apprécié le paysage
languedocien à travers le tracé de ce championnat de France VTT.
Nous avons tous assisté, au cours du week-end ensoleillé, selon les différentes
catégories, à des formidables compétitions où la performance était au rendez-vous.
Nous avons vécu d’intenses émotions sportives et humaines pendant ce week-end de
la Pentecôte. Je tiens à remercier l’ensemble du comité d’organisation de l’Union
Départementale des Sapeurs-pompiers et le SDIS de l’Hérault, l’Amicale des
Sapeurs-Pompiers de Bouzigues, ainsi que tous ses bénévoles pour leur mobilisation
sans oublier, bien sûr, la ville de Poussan pour son action dynamique et pour la qualité
de son accueil.
Vendredi 2 juin 2017, la cérémonie d’ouverture
Cette cérémonie d’ouverture était organisée au stade des Baux à Poussan avec un lancement
en fanfare par la musique départementale des Sapeurs-pompiers de l’Hérault. Le Colonel
Christophe DURAND directeur par intérim du SDIS 34 accompagné de Monsieur Jacques ADGE,
Maire de Poussan, d’Olivier ARNAUDIN, Président de l’UDSP 34, le Lieutenant-Colonel Patrice
ROLLIN et le Capitaine Philippe FORGEOT, membres de la commission des sports et des
techniques Sportives de la FNSPF, les membres du jury national de la CFCSP et de la FFC, les
concurrents et les bénévoles du milieu associatif local ont célébré cette cérémonie avec un
public venu nombreux. La levée des couleurs, suivie de l’hymne national et de la déclaration
d’ouverture de la compétition nationale du 26 ème championnat de France de cyclisme ‘VTT’’ des
Sapeurs-pompiers. A cette occasion nous avons rendu un hommage aux sapeurs-pompiers qui
ont perdu la vie en service commandé depuis le début de l’année 2017. Mais aussi à nos deux
collègues du cyclistes : le premier était le plus anciens du précédent championnat de France
VTT 2016 à Saint Pierre du Mont dans les Landes en la personne Claude CHORETIER (UDSP
42), le second était membre du jury national de la CFCSP en la personne de Daniel MIRLIN.
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