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L’actu du cyclisme des Sapeurs-Pompiers

Jean Claude DAVIGNON a officié comme arbitre
FFC aux championnats de France sur route élite et
pro les 30 juin et le 1er juillet 2018 à Mantes la
Jolie

(Yvelines),

il

a

bien

représenté

la

Coordination.
Philippe FORGEOT

quitte le jury national de la CFCSP et de la FNSPF

Philippe, démissionne comme membre du jury national de la CFCSP et aussi référent du
cyclisme à la commission des Sports et des Techniques Sportives de la FNSPF, à compter
du 1er août 2018. Nous lui avons fait un hommage le vendredi 14 septembre 2018, lors du
championnat de France VTT des S.P. à Monéteau (Yonne). Le Président de la CFCSP à tenu
à le remercier pour sa collaboration pendant les vingt années passées parmi nous au sein du
jury national et comme vice-président

à la CFCSP. "Philippe pour ta disponibilité, ton

professionnalisme et ton soutien à notre sport le cyclisme chez les sapeurs-pompiers, les
membres du C.A. de la CFCSP t’offrent un week-end gourmand en amoureux avec Claudie.
Encore un grand merci Philippe".

Les Lauriers du sport de la CFCSP 2018
Déborah DAGUIN, 5 titres de Championne de France VTT des S.P. et Jauffrey DAGUIN, 1
titre de Champion de France VTT des S.P. ont été à l’honneur en recevant le trophée et le
diplôme ‘’Lauriers du Sport 2018’’ de la CFCSP pour leurs brillants résultats aux
championnats de cyclisme VTT des S.P. depuis de nombreuses années. Pour la première
fois de l’histoire des championnats de France de cyclisme des Sapeurs-Pompiers nous avons
vu un couple sacré Champion de France de VTT des S.P à Kaysersberg (Haut Rhin) en 2014.
Dominique MITENNE, lui à été félicité pour service rendu pour sa carrière sportive chez
les S.P. à obtenu également le trophée et le diplôme ‘’Lauriers du sport’’ de la CFCSP 2018.
La remise des récompenses s’est déroulée à l’occasion du

championnat de France de

cyclisme ‘’VTT’’ à Monéteau le vendredi 14 septembre2018.
Les palmes de la Fondation du bénévolat à Thierry VEZOLLES
A l’occasion de la cérémonie d’ouverture du championnat de France VTT des S.P. le
vendredi 14 septembre 2018 à Monéteau (Yonne), le Président de la CFCSP à remis les
palmes de bronze de la Fondation du bénévolat promotion 2015, à Thierry VEZOLLES,
référent technique VTT au sein du conseil d’administration de la CFCSP, en présence de
nombreuses personnalités locales.
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