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Nouveau du Conseil d’administration de la CFCSP 2017-2018
Président : Jean Jacques MARTEL
1er Vice-Président : Philippe FORGEOT
Secrétaire Général : Daniel LE CORNEC
Trésorier : Dominique PICHON
Les membres : Christian DUHAMEL, Jean Luc NEFF, Xavier JOLY, Thierry VEZOLLES, Yvon
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Nous remercions de la présence parmi nous, Jean François BARILLI, Président délégué
de la commission des Sports et des Techniques Sportives de la FNSPF et Olivier
ARNAUDIN, Président de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de l’Hérault.

.
Les Lauriers du Sport de la CFCSP 2017
Poussan (Hérault) samedi 2 juin 2017
Rose PONS, Jean Claude GORGONI et Joël NUBOIS Sapeurs-pompiers de l’Hérault ont
obtenus le diplôme et le trophée les Lauriers du Sport de la CFCSP 2017 pour leurs brillants
résultats aux championnats de France cyclisme des Sapeurs-pompiers depuis de nombreuses
années. La remise des récompenses s’est déroulée à l’occasion de la cérémonie d’ouverture du
26ème championnat de France de cyclisme ‘’VTT’’ des Sapeurs-Pompiers au Complexe Sportif
des Beaux à Poussan.

Les championnats de France Cycliste sur route de la FFC
22 au 25 juin 2017 à Saint-Omer (Pas de Calais)
Quel championnat de France de cycliste sur route que des Dames et les professionnels nous
ont offert ! Pendant ce week-end à Saint Omer dans la Pas de Calais.
Samedi 24 juin 2017, le championnat de France Elites Dames, belle course de Charlotte
BRAVARD (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) prouvant que le cycliste féminin est devenue
une épreuve à par entière et pourquoi pas de revoir un Tour Féminin. Charlotte a devancé au
sprint ses trois camarades d'échappée : Amélie RIVAT-MAS (Lares-Waowdeals-Women) et
Marjolaine BAZIN (SAS-Macogep) et Fanny ZAMBON (Auvergne-Rhône-Alpes) qui a elle
décroché le titre chez les espoirs au terme d'un parcours de 108 km balayé par un fort vent.
Dimanche 25 juin 2017, le championnat de France des professionnels, un final au sprint a été
magnifique avec un succès d’Arnaud DEMARE (FDJ), qui retrouve un nouveau maillot après son
succès à Poitiers. "C’est magnifique, on a équipe forte et solidaire. Ce maillot reste à la maison.
C’est génial. Je me sens fort, je deviens un homme, récupère mieux. Je prends plus de recul,
j’ai de l’expérience et beaucoup moins de stress à l’approche de l’objectif. Notre équipe
grandit devient de plus en plus en forte, et je suis fier du travail que les gars ont
effectué". Nacer BOUHANNI (Cofidis) était encore déçu de la 2ème place du podium et à la
3ème marche du podium Jérémy LEVEAU (Roubaix-Lille Métropole).
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