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Alain LAZARE (UDSP 33 et CFCSP) le plus ancien sapeur-pompier
Au 26ème championnat de France de cyclisme ‘’VTT’’ des Sapeurs-pompiers
Poussan (Hérault) le 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 24 ème championnat de France
de cyclisme ‘’course en ligne’’ à Florensac, les Sapeurs-pompiers de l’Hérault ils ont renouveler
un nouveau le défi en organisant le 26ème championnat de France de cyclisme ‘’VTT’’ des
Sapeurs-Pompiers à Poussan samedi 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. Aujourd'hui, Poussan compte environ de
6000 habitants. Tous nos amis cyclistes ont apprécié le paysage languedocien à travers le
tracé de ce championnat de France VTT.
Le samedi 3 juin 2017, le 26ème Championnat de France de cyclisme ‘’VTT’’, dont le départ et
l’arrivée ont lieu devant le complexe sportif des Baux à Poussan. Goût de l’effort, endurance,
équilibre et technique 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 circuit proposé
est de difficultés impressionnant, en sous-bois très technique. Le site proposé par les
organisateurs offre aux spécialistes de cette discipline, mais aussi aux concurrents
occasionnels, un terrain de pratique idéal pour des performances.
Le plus âgé des vététistes engagés à cette épreuve, Alain LAZARE (UDSP 33 et CFCSP) a été
mis à l’honneur à l’occasion de la cérémonie de clôture de ce championnat de France VTT en lui
remettant le trophée du plus ancien. Sapeur-pompier volontaire à La Réole en Gironde, il est
né le 31 mars 1940 à La Réole en Gironde sur le bord de la Garonne, là ou-il à commencer à
jouer au Rugby à XIII comme demi de mêlée.
Apprenti menuisier à 14 ans, il fut incorporé au Corps des Sapeurs-pompiers volontaire de la
Réole à 17 ans par ses qualités sportives et il décroche le titre de champion départemental du
Parcours sportif. En avril 1960, c’est l’armée et part en Algérie durant 28 mois. Pas assez
grand pour la Brigade des Sapeurs-pompiers de Paris, il incorpore en 1964 le bataillon des
Pompiers de Bordeaux, puis la D.F.C.I, et finir comme Adjudant-Chef après 38 années de
services.
Il réalise une très belle carrière sportive honorable chez les sapeurs-pompiers, il participe à
13 reprises aux championnats de France de cross et sera fois trois champions de France par
équipe et à partir de 1991 il s’oriente vers le cyclisme et il obtient de nombreuses victoires et
des titres de champions de France et du Monde.
Bravo Alain et à l’ensemble des participants de ces championnats de France VTT 2017 et de se
revoir l’an prochain les 14 et 15 septembre 2018 sur la commune de Monéteau (Yonne) pour le
27ème Championnat de France VTT 2018.
L’an dernier lors du 25ème Championnat de France VTT à Saint Pierre du Mont (Landes). Claude
CHORETIER, 78 ans, était le doyen des épreuves des championnats de France, il nous a quitté
le 6 avril 2017. A l’occasion de la cérémonie d’ouverture ce de 26 ème Championnat de France
VTT le vendredi 2 juin 2017 nous lui avons rendu un hommage.
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