COMMUNIQUER N° 4
Le Team National Cycliste des Sapeurs-Pompiers roulent
pour le « TELETHON » 2017
Les cyclistes sapeurs-pompiers roulent pour le « TELETHON »
Samedi 9 Décembre 2017
Ce matin à 8H30 comme prévue après une photo avec la garde montante du CSP de Loches (Indre et Loire),
nous avons pris le départ de la dernière étape d’une distance de 80Km afin de rallier Genèton dans la Vienne.
Le temps était froid et venteux jusque Richelieu ou l’atmosphère c’est réchauffée légèrement avec l’apparition
des rayons de soleil.
Nous avons rejoint le village de Genéton commune de la Roche Ricault à 12H00 précis comme prévu.
A l’entrée du bourg nous étions attendus par Joël Acarion représentant l’AFM Départemental, Joël Dazas,
Maire de Loudun (Vienne), James Carault, Maire de la Roche Ricault (Vienne) et son conseil municipal, ils
étaient accompagnés de Philippe Crozin bien connu au niveau national handisport et de plusieurs champions
mondiaux et médaillés au JO.
Après les remerciements et les remises de trophée souvenir nous avons pris en commun offert par les
municipalités dans une ambiance chaleureuse et certain cyclistes ont entonné quelque refrains bien connu.
Des 14H00 nous avons une dernière fois enfourché les machines pour l’ultime étape qui s’est terminée dans les
locaux du SDIS 86.
Les cyclistes et accompagnateurs qui devaient rentrés dans leurs Départements pour des raisons familiales ou
professionnels.
Les autres cycliste et accompagnateurs se sont retrouve dans les locaux des Ets Tarassin de Journay ou un
repas de clôture leurs a été offert par la section cycliste de l’UDSP 86.
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