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

Samedi 3 juin 2017, le 26ème Championnat de France de cyclisme ‘’VTT’’.
Les vététistes représentant 69 départements et ainsi des représentants la BSPP et
BMPM étaient bien au rendez-vous annuel de ce week-end de la Pentecôte. 504
participants allaient tenter de remporter les 9 titres de Champion de France selon
les catégories. Ces épreuves du championnat de France de cyclisme ‘’VTT’’ des
Sapeurs-Pompiers dont les départs et les arrivées étaient tous jugés devant le
complexe sportif des Baux à Poussan.
Sur un parcours d’endurance avec des efforts très techniques, très physiques avec
des passages d’équilibres sont les qualités mesurées dans cette épreuve de VTT qui
consiste à effectuer un certain nombre de tours d’un parcours aux terrains variés. Le
site proposé par les organisateurs offre aux spécialistes de cette discipline, mais
aussi aux concurrents occasionnels, un terrain de pratique idéal.
C’était une très belle journée de sport dans un esprit de convivialité qui a été
proposée aux vététistes engagés dans cette rencontre sportive nationale, d’un grand
talent et à offert un très beau spectacle au public venus nombreux encourager leur
sapeurs-pompiers.
Et de trois titres pour Joël NUBOIS de l’UDSP 34, Joël était sur ses terres et
également Co-organisateur bien mérité de ce 26ème championnat de France VTT 2017,
il obtient un nouveau titre de Champion de France dans sa catégorie des masters II.
Dans la catégorie des vétérans I, deux Gardois Stéphan BERTO et Stéphane
HEROLD de l’UDSP 30, sont sur les plus hautes marches du podium. Stéphan BERTO
est sacré Champion de France, accompagné à la 2ème marche par Stéphane HEROLD,
la troisième marche étant dédiée à Jérôme ROBERT de l’UDSP 51. Chez les seniors I
le titre de Champion revient pour la troisième fois consécutives à Sébastien
SOUCHON (UDSP 43), la deuxième marche du podium à Guillaume PAYEN (BSPP) et
le troisième place à Maxime ROUZAIROL (UDSP 19).
La cérémonie de clôture de ce 26ème championnat de France VTT a lieu vers 18h00,
avec les allocutions
officielles habituelles avec le passage de témoin de
l’organisateur à l’UDSP de l’Yonne
qui sera le prochain organisateur du 27ème
championnat de France de VTT dans la commune de MONETEAU en 2018.
Je tiens, à saluer le travail de Joël NUBOIS et Benoît COUDERC les chevilles
ouvrières de ce championnat de France, à l’Union Départementale des Sapeurspompiers de l’Hérault, de tous ses bénévoles, du jury national de la CFCSP et de la
FFC, la commune de Poussan pour la convivialité de son accueil.
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