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L’actu du cyclisme des Sapeurs-Pompiers
Les remerciements aux bénévoles le samedi 24 mars 2018 Poigny la Forêt (Yvelines)
Pour clôturer les championnats de France de cyclisme des Sapeurs-Pompiers qui se sont tenus à Poigny la Forêt du 22 au 24
septembre 2017, le comité d’organisation, en présence des autorités locales, de l’UDSP des Yvelines

et du SDIS des

Yvelines, à tenu à retrouver tous l’ensemble des bénévoles afin de leurs exprimer une nouvelle fois ses remerciements. Tous
les bénévoles civils, les associations locales, les clubs cyclistes de la FFC qui ont bien aidés avant et pendant ces épreuves,
sans eux rien n’aurait été possible.
A l’issue de cette invitation du comité de l’organisation CFCSP France 2017, nous avons remis à Thierry Launay, délégué
régional de l’Œuvre des Pupilles des Sapeurs-Pompiers de France (L’ODP) un chèque de 1 000 € destiné à l’ODP. Après cette
cérémonie des remerciements, le Président Jean Jacques Martel, invite à prendre le verre de l’amitié suivi d’un buffet
campagnard et du gâteau.

Course cycliste de Fourqueux (Yvelines) dimanche 8 avril 2018

Le championnat de
Trois coureurs de l’équipe cyclisme
de l’Association Sportive des Sapeurs-Pompiers des Yvelines étaient
engagés sur une course cycliste à Fourqueux (Yvelines), Pour ce
premier rendez-vous sur route, sur un circuit vallonné et
sélectif. Thierry Lebeau, Jérémy Marie et Bernard Albert sont
parvenus à rester aux avant-postes d’un peloton qui s’est rapidement
réduit à une quinzaine de coureurs. Une échappée composée de trois
coureurs qui stabilisera son avance à une cinquantaine de secondes
s’est dessinée aux alentours de la mi-course. Deux coureurs de
l’ASSPY resteront à l’avant du groupe de chasse jusqu’à l’arrivée où ils
disputent le sprint. Une grande première de l’ASSPY sur une épreuve
de la FFC.
Notre Jean Pierre CAMU, particpait à une cérémonie à
l’Arc de Triomphe le vendredi 30 mars 2018. 55 musiciens
du Nord-Sarthe à animer cette cérémonie de ravivage de la
flamme de la tombe du soldats inconnu. Le Président de la
CFCSP était présent et le Chef de la Musique de la BSPP.
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France des élus VTT samedi 7 avril 2018
Nos

anciens

toujours

en

action

et

en

compétition afin de représenter le Team
national de la CFCSP, sur Île de Payré (Vienne)
à l’occasion de ce championnat de France des
élus épreuve VTT sur un circuit de 18 kms.
Avec des résultats très brillant et honorable
de nos vététistes.
- catégorie 9 – 70/74 ans 2ème Christian
DUHAMEL
- catégorie 10 – 75 ans et + 1er Alain LAZARE
- catégorie Open 2ème Olivier MICHENET
Pour info dans l’épreuve de la course à pied +
75 ans 1er Alain LAZARE et 70/74 ans 2ème
Christian DUHAMEL.

