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21ème Championnat départemental et Régional de VTT des Sapeurs-Pompiers de la Loire
Samedi 26 mai 2018 à Maclas (Loire)
Cette épreuve de VTT départemental et régional à été organisée par l’Amicale des SapeursPompiers de Maclas et l’Union départementale des Sapeurs-Pompiers de la Loire., Elle s’est
déroulée

sur la commune de Maclas avec plus de 100 vététistes venus de toute la région

Auvergne-Rhône-Alpes. Sur un circuit de 8,5 km parcouru plusieurs fois selon les catégories,
Camille Gentes (UDSP 63) Championne du Monde VTT des Sapeurs-Pompiers en 2017 termine
première en féminine I, Éric ANDREANI, (CFCSP-UDSP 38) est Champion Régional en Masters I
et Gérard ACTIS (UDSP 01) champion Régional en Masters II.
Le 39ème Grand Prix de la Boulangerie Française à Chars (Val d’Oise)
Samedi 9 juin 2018
ème
Christian Duhamel (CFCSP) termine 3
dans sa catégorie des plus de 70 ans dans l’épreuve du contre
la montre de ce grand prix organisé sur la commune de Chars dans le Val d’Oise avec 85 participants
sur un circuit de 19 kms. Les trophées ont été remis dans la salle communale en présence de Madame
Danièle Roux, Maire de Chars. Merci Christian d’avoir représenté les couleurs de la CFCSP à ce grand
prix.
Assemblée générale ordinaire de la (CFCSP)
Samedi 19 mai 2018 à 9h00 Salle Mendès France à Saintes
Extrait du rapport moral du Président les objectifs pour 2018 – 2019 de la CFCSP : Relancer auprès des Union
départementales et régionales afin d’harmoniser au mieux les épreuves de cyclisme départementales, régionales,
nationales et internationales, afin de communiquer à la Coordination Française de cyclisme des Sapeurs-pompiers (CFCSP),
les dates des différentes courses de cyclisme, CLM, CEL et VTT des sapeurs-pompiers ou autres qu’ils souhaitent
organiser en 2018 – 2019 et au delà.

La CFCSP étant la seule association reconnue par la FFC et la FNSPF pour

coordonner les compétitions de cyclisme des Sapeurs-Pompiers comme le prévoit l’article N°7 de la convention signée
entre la FNSPF, la FFC et la CFCSP. Relancer pour d’avoir un référent cyclisme dans chaque département et région afin

de faire la promotion de nos championnats ou épreuves et de recevoir toutes les actualités du cyclisme des
Sapeurs-Pompiers.
La recherche des candidatures à l’organisation des championnats de France, à été lancer dans le magazine SapeursPompiers de France du mois d’avril 2018, l’information de recherche de candidat et la convention FFC à été diffusée
aussi. Et nous allons toute cette année faire la promotion dans toutes les UD et UR, afin de promouvoir nos championnats .
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