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5ème défi vélo le jeudi 12 octobre 2017, à l’ occasion du Congrès National des Sapeurs-Pompiers
Du 11 au 14 octobre 2017 AJACCIO (Corse du Sud)
Chaque année depuis 5 ans, est organisé le challenge ‘’ Défi Vélo’’ permettant aux cyclistes de rejoindre le Congrès national
de la Fédération Nationale des Sapeurs-pompiers de France à la force d’énergie et des muscles. La 5 ème édition à
remportée une fois de plus un véritable succès, en direction d’Ajaccio (Corse du Sud). Le défi Vélo est un challenge
permettant de mettre en exergue la cohésion d’une équipe afin de parcourir un maximum de kilomètres en Vélo.
Certaines équipes, bien représentées, ont à sillonné l’Île de beauté avant l’arrivée de la dernière étape le jeudi 12 octobre
2017 à Ajaccio. Toutes les équipes étaient attendues au complexe sportif du Stade de Vignetta Ajaccio entre 15h00 et
15h30. Une fois rassemblés, les cyclistes ont été escortés par la Police municipale afin de traverser la ville d’Ajaccio pour
un final à 16h00 sur la place du Général de Gaulle près de la statue de Napoléon Bonaparte. Le public est venu nombreux
pour applaudir et admirer les 14 équipes, l’équivalent de 209 cyclistes, dont 14 femmes ainsi que les 33 accompagnateurs
tous passionnés de la petite reine, qui avaient relevé ce 5ème défi vélo 2017.
L’équipe gagnante est désignée par le jury national de la CFCSP selon l’addition du nombre de kilomètres parcourus par tous
les cyclistes depuis leurs départements respectifs et sur la Corse. Pour la quatrième fois consécutive l’équipe des Alpes
Maritimes remporte ce 5ème défi vélo ayant parcouru 22852 Kms avec 29 cyclistes, la deuxième place revient au Loiret
ayant parcouru 20296 Kms avec 19 cyclistes et à la troisième marche du podium la Haute Savoie avec 15450 Kms et 18
cyclistes. Les 14 équipes engagées ont parcourus 130250 Kms.
La Proclamation des résultats était organisée sur la place Diamant, avec la remise des trophées offert par la MNSPF avec
la Présence du Président Antoine Hubert. Un équipement cycliste complet AG2R La Mondiale a été attribué à Éric Fayet de
l’Aude étant seule à réaliser ce défi vélo a été remis par André Renaudin, le Président Général AG2R la Mondiale. Le
trophée de la FNSPF a été remis à l’équipe des Alpes Maritimes par Christophe Maréchal représentant Éric Faure,
Président de la FNSPF. On a noté la présence de nombreuses personnalités à cette cérémonie.
Toutes les équipes cyclistes ont exprimé le souhait de participer à la prochaine édition du 6 ème défi vélo 2018 à Bourg en
Bresse (Ain) à l’occasion du 125ème Congrès National.
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