MAG/CFCSP N° 12-1 – 2017
Le 20ème Championnat du Monde de Cyclisme ‘’VTT’’ des Sapeurs-pompiers.
MONTIGNARGUES (France) les 8 et 9 septembre 2017.
Vendredi 8 septembre 2017 :
17h30 était organisée la cérémonie d’ouverture au terrain de la fête à Montignargues sous la Présidence de Véronique
Poignet-Senger, la Maire de Montignargues, du Colonel Thierry Carret, Adjoint au Directeur du SDIS du Gard et
représentant le Colonel Christian Simonet, Directeur du SDIS du Gard, du Lieutenant-Colonel Olivier Tudela Chef de
centre Principal de Nîmes, du Lieutenant Alex Piette, Président de l’UDSP du Gard, de Vincent Nissard, Président du
Comité Social des Sapeurs-Pompiers de Nîmes, de Roberto Scolati, Président de la CICSP, de Jean Jacques Martel,
Président de la CFCSP et de nombreuses autres personnalités qui se sont jointes à cette cérémonie. Il y a eu, bien sûr, la
levée des couleurs et les discours des autorités avec la déclaration officielle ouvert le 20ème championnat du Monde VTT
des Sapeurs-Pompiers 2017 par la Maire de Montignargues.
Samedi 9 septembre 2017 :
Déjà en 2009, c’est dans le Gard à Saint Côme et Maruéjols que le 18 ème championnat de France cyclisme ‘’VTT’’ des
Sapeurs-pompiers avait été organisé. Après la dernière édition en 2014 à Sainte Croix-Les Rasses en Suisse, nous sommes
heureux que nos collègues du Gard aient pris l’opportunité de reprendre l’organisation le 20 ème du championnat du Monde de
cyclisme ‘’VTT’’ des Sapeurs-Pompiers qui se sont déroulés les 8 et 9 septembre 2017 à Montignargues est un petit village,
situé dans le département du Gard et la région l’Occitanie. La commune compte 639 habitants, elle est entourée par les
communes de Saint-Bauzély, Sauzet et la Rouvière, elle est proche du parc naturel régional de Camargue.
Une compétition qui faisait son grand retour depuis trois ans d’absence, tous les vététistes ont passés une excellente
journée ensoleillée, mais ont terminé les jambes en feu. 377 concurrents et représentant 7 nations étaient réunis à cette
épreuve mondiale de VTT dans le petit village de Montignargues. Sur un parcours de 7,700 Kms aussi technique que
physique avec un faux plat quasi permanent, les vététistes ont bataillé dans les neuf catégories différentes.
Pour la première fois depuis la création des championnats du Monde VTT des Sapeurs-Pompiers en 1996, une domination de
nos collègues Portugais, Ricardo Vicente (Seniors I) et Stefano Pedot (Seniors II) ont obtenus un titre de champion du
Monde chacun et Paulo Santos (Seniors I) et Dias Pedro (Vétérans I) ils ont obtenus la deuxième marche du podium.
Les autres concurrents chez les Féminines I, Camille Gentes (Haute Loire) au championnat de France VTT à Poussan
(Hérault) en juin dernier termine à la 2ème du podium et championne du Monde. Elisabeth Barlet (Var) a été championne de
France de VTT à Poussan (Hérault) et s’est à nouveau imposée afin d’obtenir le titre de championne du Monde VTT en
Féminines II. Chez les Masters I, déjà champion de France en juin dernier, Jean Marie Del-Terra (Ardèche) a conservé son
titre de champion du monde VTT. En vétérans I, Guillaume Demangeon (Vaucluse) en 2001 et 2002 à été champion du
Monde VTT et renouvelle le titre cette année, devance d’une courte tête Dias Pedro (Portugal).
Il faut saluer le travail du Comité Social des Sapeurs-Pompiers de Nîmes et plus spécialement Arnaud Hafid et ses
bénévoles, du jury national de la FNSPF, de la CFCSP, de la CICSP et de la FFC, le SDIS du Gard, l’UDSP du Gard pour
cette organisation. Bon nombre de concurrents ont salué leur savoir-faire et leur passion qui ont contribué à la réussite
sportive, et populaire de ces championnats et de la cérémonie de clôture avec Lâcher de taureaux dans les rues.
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