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Les Championnats de France de Cyclisme des Sapeurs-pompiers
POIGNY LA FORÊT (Yvelines) du 22 au 24 septembre 2017
Samedi 23 septembre 2017
La CFCSP a pris en charge, par manque d’organisateur, ces championnats de France de cyclisme ‘’ la 17 ème édition du contre
la montre et la 35ème édition de la course en ligne’’ des Sapeurs-Pompiers qui se sont déroulés du 22 au 24 septembre 2017
à Poigny la Forêt (1050 habitants) village qui se situe dans le Sud du département des Yvelines. Les épreuves ont été
tracées autour du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de Chevreuse et de la forêt de Rambouillet.
La CFCSP a choisie les Yvelines, une terre de cyclisme connue pour les passages du Tour de France, du départ de Paris Nice.
Plus de 39 Compétitions de niveau national et international de cyclisme des Sapeurs-pompiers ont été organisées dans ce
département, entre 1987 à 2017, et est le seul de notre corporation à avoir organisé autant d’épreuves de cyclisme des
Sapeurs-Pompiers.
Nous avons assisté au cours de ce week-end ensoleillé à des compétitions passionnantes où les performances étaient au
rendez-vous. Je tiens à remercier l’ensemble de l’Union Départementale des Sapeurs-pompiers des Yvelines, le SDIS des
Yvelines, l’Association sportive des Sapeurs-Pompiers des Yvelines, ainsi que tous ses bénévoles, le Comité CFCSP France
2017, pour leur mobilisation sans oublier, bien sûr, la commune de Poigny la Forêt pour son action dynamique et pour la
qualité de son accueil. Tous ont apporté leur savoir-faire et leur passion afin que ces manifestations, soient un fort moment
d’émotion et de convivialité.

La cérémonie d’ouverture
9h00 est organisée la cérémonie d’ouverture devant l’hôtel de ville place Maurice Hude à Poigny la Forêt sous la Présidence
de Thierry CONVERT, Maire de Poigny la Forêt, du Contrôleur Général Patrick SECARDIN, Directeur du SDIS des
Yvelines, du Lieutenant-Colonel Bertrand DOUVILLE, Président de l’UDSP des Yvelines et du Lieutenant Jean Pierre
COVILLE, Président de l’ASSP des Yvelines. De nombreuses autres personnalités se sont jointes à nous. Il y a eu, bien sûr,
la levée des couleurs et le dépôt de gerbes au monument aux morts. Cette cérémonie a été clôturée par l’orchestre
départemental des Sapeurs-Pompiers des Yvelines
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