MAG/CFCSP N° 15 2017
Congrès National des Sapeurs-Pompiers
Du 11 au 14 octobre 2017 AJACCIO (Corse du Sud)
Le 124ème Congrès National des Sapeurs-Pompiers de France c’est déroulé à Ajaccio
(Corse du Sud). Avant l'ouverture officielle du Congrès le mercredi 11 octobre à
10h00, une messe à été célébrée à la cathédrale d’Ajaccio., C’était première pour
cette occasion en présence du public venu nombreux et débordant sur le parvis face
à la mer. Ce sont des chants de Corse qui ont marqué l’entrée dans la cathédrale, de
quoi nous rappeler que nous sommes bien sur l’Île de Beauté. Cette messe était
célébrée par Monseigneur Olivier Jacques de Germay, Evêque d’Ajaccio, qui a salué
l’évènement national très important et rendu hommage aux Sapeurs-Pompiers de
France.
A la sortie de la messe une procession a traversée la vieille ville avec la statue de la
Sainte Barbe arrivant devant la Mairie d’Ajaccio. Le Président de la CFCSP et
Philippe Morinière ont assistés à cette messe et la très belle cérémonie d’ouverture
de ce Congrès qui restera dans les mémoires des Sapeurs-Pompiers.

Assemblée générale de la FNSPF
Congrès National des Sapeurs-Pompiers
Samedi 14 octobre 2017 AJACCIO (Corse du Sud)
Le Président de la CFCSP et Philippe Morinière membre de la direction des arbitres
de la CFCSP, assistaient à l’assemblée générale de la FNSPF, le samedi 14 octobre
2017 à Ajaccio. En clôturant cette assemblée générale du 124ème congrès un temps
fort de l’année pour les Sapeurs-pompiers de France avec la présence de Gérard
Collomb, Ministre de l’Intérieur.

Richard METEAU, Sapeur-Pompier de la Haute Savoie nous a quittés
Nous avons appris avec tristesse le décès de Richard METEAU, le 17 octobre 2017,
sapeur-pompier du SDIS de la Haute Savoie.
Il venait de participer au 5ème défi vélo à Ajaccio avec l’équipe cycliste de la Haute
Savoie.
Nous présentons au nom de la Coordination Française de Cyclisme des SapeursPompiers nos sincères condoléances à sa famille, ses collègues et ses amis.

CALENDRIER OFFICIEL PREVISIONNEL DU CYCLISME DE LA CFCSP 2018

Samedi 19 au lundi 21 mai 2018
- 18ème championnat de France et 15ème championnat du Monde ‘’CLM’’ des Sapeurs-Pompiers.
- 37ème championnat de France et 33ème championnat du Monde ‘’CEL’’ des Sapeurs-Pompiers. SAINTES (Charente Maritime)
Vendredi 14 et samedi 15 septembre 2018
- 27ème championnat de France ‘’VTT’’ des Sapeurs-Pompiers. MONETEAU (Yonne)
Jeudi 27 septembre 2018
6ème Défi Vélo des Sapeurs-Pompiers, dans le cadre du 125ème congrès de la FNSPF (du 26 au 29 septembre 2018) à BOURG EN BRESSE
(Ain)
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