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L’actu du cyclisme des Sapeurs-Pompiers

Jean Philippe TELLIER, au tribunal pour dopage le 27 septembre 2018
Dans un article paru dans l’Echo Républicain du 29 septembre dernier, on a pu lire que le Procureur
de la République de Créteil a requis, le 28 septembre 2018 des amendes à l’encontre de trois
anciens cyclistes jugés pour l’acquisition et la détention de substances prohibées. Parmi eux, Jean
Philippe TELLIER, considéré par les enquêteurs comme l’intermédiaire entre un docteur et les deux
autres coureurs. Le jugement à été rendu le 25 octobre 2018, condamné à six mois de prison avec
sursis.
En 2010, Jean Philippe TELLIER, ancien sapeur-pompier à la BSPP à été sanctionné par la
commission de discipline
Jean Philippe TELLIER
Chpt France CEL des S.P.
Plérin/s/Mer en 2010

de la CFCSP, d’une interdiction de participer à toutes compétitions

sportives organisées sous l’égide de la FNSPF et de la CFCSP pour une durée de 3 ans à compter du
5 août 2010. Il à été destitué de ses titres, de champions de France du CLM et de la CEL des
sapeurs-pompiers

et de

champion

du Monde de la CEL

des

sapeurs-pompiers

obtenus

respectivement à Plérin sur Mer (Côtes d’Armor) les 14 et 15 mai 2010 et le 19 juin 2010 au
Luxembourg dans la catégorie vétérans.
125ème Congrès National des Sapeurs-Pompiers Bourg en Bresse (Ain)
La signature de la convention entre la MNSPF et la CFCSP, vendredi 28 septembre 2018
En fin de matinée, la signature de la convention de partenariat pour 2019 entre la MNSPF et La
CFCSP a été signée entre Antoine HUBERT, Président de la MNSPF et Jean Jacques MARTEL,
Président de la CFCSP.
Elections fédérales, vendredi 28 septembre 2019
Les élections pour le renouvellement d’une partie du C.A. de notre fédération et de l’ODP, le Colonel
Grégory ALLIONE à été élu à la présidence de la FNSPF. La CFCSP remercie le Colonel Éric FAURE,
pour tout sont engagement associatif et en particulier à notre sport. Il quittera la présidence de la
fédération à l’issue de 6 ans de mandat.
Assemblée générale de la FNSPF, Samedi 29 septembre 2018
Le Président de la CFCSP et Daniel LE CORNEC, secrétaire de la CFCSP, assistaient à l’assemblée
générale de la FNSPF, en clôturant cette assemblée générale du 125ème congrès un temps fort de
toutes les activités 2017. Pour clôturer ce 125ème Congrès national, on a noté la présence de Gérard
COLLONB, Ministre de l’Intérieur.

CALENDRIER OFFICIEL PREVISIONNEL DU CYCLISME DE LA CFCSP 2019
Vendredi 13 et samedi 14 septembre 2019
28ème championnat de France ‘’VTT’’ des Sapeurs-Pompiers. SAINT BRIEUC (22)
Samedi 2 et dimanche 3 mai 2019
Championnat du Monde VTT des Uniformes LARNAS (07)
Jeudi 19 septembre 2019
7ème Défi Vélo des Sapeurs-Pompiers dans le cadre du congrès national

VANNES (56)

En attente d’une candidature officielle à l’organisation des Championnats de France
CLM et CEL des Sapeurs-Pompiers.
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