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L’actu du cyclisme des Sapeurs-Pompiers

L’équipe des anciens de la CFCSP, a fait une sortie en Charente Maritime le vendredi 16 février 2018,
afin de reconnaître le parcours des Championnats de France et du Monde ‘’CLM et CEL’’ qui se dérouleront du 19 au 22 mai
2018 à Saintes. Ils étaient accompagnés de Yannick FOUGERET, Co-organisateur de l’UDSP de la Charente Maritime.
D’après nos anciens il s’agit d’un très bon circuit qui va en arrêter plus d’un avec une très belle arrivée en faux plat montant,
donc rendez vous tous en mai prochain à Saintes.
Henri DISZTL
L’assemblée générale et la réunion nationale de la CFCSP
Samedi 19 mai 2018 à 9h00 salle hall Mendès France
Saintes (Charente Maritime)

Nous vous invitons tous à participer à cette assemblée générale et à la
réunion nationale de la CFCSP et vous pouvez poser votre candidature ‘’
Date limite de dépôt des candidatures le 12 mai 2018’’. La candidature au
Conseil d’Administration de la CFCSP doit être individuelle et présentée
par écrit au Président de la CFCSP. Les candidats devront être à jour de la
cotisation comme adhérent à la CFCSP et également à la Fédération
Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF).
Demande d’adhésion à la CFCSP en 2018, s’adresser au secrétaire
général Daniel LECORNEC Email : daniel.lecornec@neuuf.fr ou sur
le site www.cfcsp.fr
PARIS-NICE Chatou (Yvelines)
La première étape du Paris-Nice, entre
Chatou et Meudon, a été donnée dimanche

Patrick DUPONT nous a quittés

Nous avons la tristesse de vous faire part du
décès de Patrick DUPONT, Marin-Pompier au
BMPM, à l'âge de 50 ans. Il est décédé sur son
vélo lors d’un entraînement le dimanche 7
janvier 2018. Il faisait parti de l’équipe
cyclisme de la BMPM. Il a participé aux
championnats de France et du Monde VTT des
Sapeurs-Pompiers de 1999 à 2012, avec des
podiums honorables 3ème en 2013 et 5ème en

4 mars 2018. Comme c’est le cas depuis

2002 sur les

maintenant 9 années, les Yvelines est bien

des Sapeurs-Pompiers. Un challenge a été créé

une terre de cyclisme avec des épreuves

en sa mémoire

internationales. Au terme des 135 km
dont l’arrivée était jugée à Meudon, c’est
le Champion de France Arnaud DEMARE

championnats de France VTT

La CFCSP présente ses sincères condoléances
à sa famille, ses collègues et ses amis.

qui s’est imposé avec l’aide de la photofinish. Le Président de la CFCSP était
présent à Chatou.

Le championnat Régional CEL
des Sapeurs-Pompiers Sud
Méditerranée ASPREMONT (06)
est à télécharger sur le site de la
CFCSP www.cfcsp.fr
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FLASH INFO

Les championnats

de France et du Monde de Cyclisme des
S.P. à Saintes (Charente Maritime) du 19
au 22 mai 2018, le dossier d’inscription est
à votre disposition sur les sites cfcsp.fr ou
pompiers.fr.

