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Gérard ACTIS nous a quittés

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Gérard ACTIS, ancien sapeur-pompier volontaire
au SDIS de l’Ain, le 14 juin 2018 à l'âge de 63 ans. Il était parmi nous lors des championnats de France et
du Monde de cyclisme des Sapeurs-Pompiers à Saintes le week-end de la Pentecôte.
Sa carrière de cycliste au sein de la Coordination Française de Cyclisme des Sapeurs-Pompiers, Champion
de France CLM en 2011 et 2012, Champion de France VTT en 2008 et 2009 et dernièrement à Saintes 3 ème
du podium du CLM le 20 mai 2018.
Les Championnats de France cyclisme sur route du 28 juin au 1 er juillet 2018
Mantes la Jolie (Yvelines)
La CFCSP, était présente lors des différentes réunions de préparation entre la FFC et
avec le Conseil Départemental des Yvelines afin de mettre en place et solliciter nos
bénévoles. La commission des bénévoles de la CFCSP et ainsi que nombreux bénévoles de
nos championnats de France de cyclisme des Sapeurs-Pompiers de Poigny la Forêt en 2017
ont répondus présents (entre 15 à 18 bénévoles) pendant toute cette semaine à cet
événement national. Encore un grand merci à eux.
L’épreuve en ligne élite professionnel le dimanche 1er juillet, l’arrivée avec un sprint a bien
eu lieu. Le titre de Champion de France sur route professionnel s’est joué en petit
comité, et c’est Anthony ROUX qui s’impose devant Anthony TURGIS et Julian
ALAPHILIPPE. Une course folle, débridée qui a pris des tours, et aussi des tours de
chauffe pour les coureurs, de sacrés courageux, pris toute la journée dans le « four » de
Mantes-la-Jolie.
Championnat interrégional de cyclisme des sapeurs –pompiers du Poitou-Charentes et d’Aquitaine-Limousin
AVANTON (Vienne) et SAINT MARTIN LA PALLU (Vienne) Samedi 7 juillet 2018

Ce championnat comportait une épreuve CLM sur un circuit de 14 km 450 qui empruntait les routes des communes
d’Avanton, lieu de départ et d’arrivée, de Neuville de Poitou, de Saint Martin la Pallu et de Jaunay-Marigny. Nous avons
pour cette occasion innovée, puisque pour la première fois dans l’histoire de ce championnat les compétiteurs ont roulé sur
plus de 11 km de piste cyclable.
21 participants, provenant de six départements, ont pris le départ de cette épreuve sur un circuit peu pentu au premier
abord, mais qui, aux dires des concurrents, était très exigeant de part ses longs faux-plats et à cause du vent qui était de
la partie dès le début de la matinée.
Tous se sont retrouvés l’après-midi à Saint Martin la Pallu pour l’épreuve CEL sur un circuit de 12 km 200 empruntant les
côtes des silos et des champignonnières de Signy et du long faux-plat qui ramenait les concurrents de « la Pierre Bure » de
Chincé sur la ligne d’arrivée implantée sur la place de l’église de Saint Martin la Pallu. Une chaleur étouffante s’est rajoutée
à la difficulté du parcours. Le départ commun aux trois catégories a été donné par Gérard Simon, conseiller municipal et
ancien chef de centre à 14 H 30 précises. Les seniors avaient au programme 8 tours à effectuer soit 97 km 600, les
vétérans 7 tours et enfin les masters et les Juniors 6 tours.
Les titres de Champion régional CLM :
Quentin MORON (UDSP 86) en Seniors

Les titres de Champion régional CEL :
Kévin GUILLEBAULT (UDSP 86) en Seniors

Rudy BONNET (UDSP 86) en vétérans

Médéric CLAIN (UDSP 86) en Vétérans

Alain LAZARE (CFCSP) en Masters

Patrick BONNET (UDSP 86) en Masters
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