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Jacques GABOULOFF nous a quittés

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Jacques GABOULOFF, ancien sapeur-pompier
volontaire du Gers, décédé le 2 juillet 2018 à l'âge de 78 ans. Il a participé à des compétitions
départementales, nationales et internationales de cyclisme des Sapeurs-Pompiers avec un titre de
Champion de France VTT en 1995 et avec des podiums honorables 2ème en 1993 et 2ème en 1994 sur les
championnats de France VTT des Sapeurs-Pompiers.
Nous adressons à sa femme et sa famille les condoléances du Conseil d’administration de la Coordination
Française du Cyclisme des Sapeurs-pompiers.
Les Championnats de France des Masters CLM et CEL de la FFC
Jeudi 26 et dimanche 29 juillet 2018 Avessac (Loire Atlantique)

Les compétions commençaient dès le jeudi 26 juillet 2018 par l’épreuve du CLM sur un parcours de 19 kms vallonné et
tortueux 20 participants dans la catégorie Masters 9 (plus 70 ans) le classement de notre équipe de la CFCSP 5ème Olivier
MICHENET, 9ème Christian DUHAMEL et 11ème Alain LAZARE.
Dans l’épreuve de la CEL qui s’est déroulée le dimanche 29 juillet 2018, 90 coureurs au départ avec 50 coureurs en
Masters 9 (plus 70 ans) et 40 coureurs en Masters 8 ( 65-69 ans) sur un circuit un peu différent du CLM de 20 kms mais
pas moins facile quand Henri DISZTL dans sa catégorie Masters 7 (60-64 ans) il s’octroyait une 26ème place sur 77
participants au départ de sa catégorie. Pour le classement des Martes 9 (plus 70 ans) 9 ème Olivier MICHENET, 11ème
Christian DUHAMEL et 28ème Alain LAZARE. A noter la très bonne organisation avec des circuits complètement sécurisé.
Article Christian DUHAMEL
21ème étape Houilles – Paris Champs Elysées du Tour de France
Dimanche 29 juillet 2018
Pour le passage du Tour de France dans les Yvelines, la CFCSP, ayant sont siège dans ce département,
se devait d'être présente sur différents points de la dernière étape de la 105ème édition de ce Tour de
France 2018. Le Président de la CFCSP était à Houilles pour saluer notre speaker officiel de la CFCSP
Guenaël GILLET qui assure l’animation de la caravane Carrefour, même les musiciens de l’Orchestre
Départementale des Sapeurs-Pompiers des Yvelines ont eu le privilège d’animer avant le grand départ
de la dernière étape.
Nos adhérents de la CFCSP, étaient également présents sur le bord de la route pour acclamer nos
champions, Jean Luc BARRIER, notre photographe au carrefour de la D30 à FEUCHEROLLES et Daniel
LE CORNEC, le secrétaire général lui était positionner dans la commune CHAVENAY.
Ainsi s’achève la 105ème édition du Tour de France 2018 remporté par Geraint THOMAS (SKY), nos
français remportant le grimpeur (le maillot à pois) Julian ALAPHIPPE (Quick-Spep Floors) et le meilleur
jeune (le maillot blanc) Pierre Roger LATOUR (AG2R La Mondiale).
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