MAG/CFCSP N° 13-3 2017
Les Championnats de France de Cyclisme des Sapeurs-pompiers
POIGNY LA FORÊT (Yvelines) du 22 au 24 septembre 2017
Dimanche 24 septembre 2017

35ème Championnat de France de cyclisme ‘’course en ligne’’ des Sapeurs-Pompiers
Dans la commune de Poigny la Forêt s’est tenue la deuxième journée des championnats de France de cyclisme des SapeursPompiers avec un accueille très chaleureux de la population d’un village de la vallée de Chevreuse bien connue des cyclistes.
Tous au long de la journée encore ensoleillée, qui fut consacrée aux courses en ligne, tous les concurrents venus de 58
départements, se sont affrontés sur le même circuit de 18 km que le contre la montre de la veille.
La première épreuve s’élance à 8h30, pour les catégories Masters II et I (72 km soit 4 tours) ainsi que les Féminines (54
Km soit 3 tours de circuit), ensuite c’est au tour des Vétérans II et I de prendre le départ à 11h00 (90 Km soit 5 tours)
puis la troisième course à 14h00, pour les Juniors hommes (90 km soit 5 tours) et les Seniors II et I (108 km soit 6 tours).
Une course tactique à lieu parmi les Seniors II et I, c’est un Girondin qui s’est distingué derrière les concurrents venus de
Bretagne lors d’une compétition de haut niveau. Dès le premier passage au carrefour de la route de Gazeran à Poigny la
Forêt ou était placé le compte tours, la surprise est de taille car une chute concernant plusieurs coureurs a scindé le
peloton. L’ambiance de la suite de la course va s’avérer très mouvementée, quelques kilomètres plus tard, dans une grande
ligne droite entre Gazeran et Raizeux, c’est au sprint que Benjamin BOUTTIER (UDSP 72) remporte à nouveau le titre de
Champion de France, Grégory PAUCHET (UDSP 80) est deuxième et sur la troisième marche du podium on retrouvera Kévin
GUILLEBAULT (UDSP 86). Pour la course des Seniors II, le titre de champion de France revient à Romain LEBRETON.
Tous les protocoles se déroulent à l’issue des épreuves sur le podium installé au village des partenaires sur parking de la
salle du Marais à Poigny la Forêt en présence des autorités locales et d’un nombreux public.
La cérémonie de clôture de ces championnats a lieu à 17h30, avec les allocutions du Contrôleur Général Patrick SECARDIN,
directeur du SDIS des Yvelines, du Lieutenant-Colonel Bertrand DOUVILLE, Président de l’UDSP des Yvelines, du
Commandant Patrick RACOUA, représentant le Président de la FNSPF et du Président de la Commission des Sports et des
Techniques Sportives de la FNSPF et de Thiery CONVERT, Maire de Poigny la Forêt. Le passage de témoin ‘’Daniel
MIRLIN’’ a lieu entre l’UDSP des Yvelines et l’UDSP de la Charente Maritime qui sera le prochain organisateur des
championnats de France de cyclisme des Sapeurs-Pompiers en 2018. Thierry CONVERT, Maire de la commune clôture ces
trois belles journées sportives nationales.
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