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L’actu du cyclisme des Sapeurs-Pompiers
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Le 19ème Championnat de France de Cyclisme de l’épreuve du contre la montre, le 37 ème Championnat de France de
Cyclisme de l’épreuve de la course en ligne des Sapeurs-pompiers.
Le Boulou (Pyrénées Orientales) du 31 mai au 2 juin 2019.

Le Boulou est une petite commune de 5 550 habitants, entre mer et montagne et à deux pas de l’Espagne, a
accueilli les championnats de France de cyclisme des Sapeurs-Pompiers 2019.
C’est la première fois que nos collègues des Pyrénées Orientales organisent ces championnats de France de
cyclisme ‘’du contre la montre et de la course en ligne’’ des Sapeurs-Pompiers. Tous les passionnés de la petite
reine étaient au rendez-vous au Boulou à l’occasion de ces championnats. C’est la vocation de ce genre de
manifestations sportives nationales de se rencontrer et de se rassembler autour des valeurs du sport pour notre
corporation.
Vendredi 31 mai 2019, à 18h00 était organisée la cérémonie d’ouverture sur l’esplanade du complexe sportif
des Echards au Boulou sous la Présidence de Philippe Chopin, Préfet des Pyrénées Orientales, de Sébastien
Casenove, député des Pyrénées Orientales, de Nicole Villard, Maire du Boulou, du Colonel hors-classe Jean
Pierre Salles-Mazou, DDSIS 66, du Capitaine Jean Garcia, Président de l’UDSP 66 et du Capitaine Jean François
BARILI, Président délégué de la Commission des Sports et des Techniques Sportives de la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France représentant le Colonel Grégory Allione Président de la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France, ainsi que de nombreuses autres personnalités locales. Il y eu bien sûr la levée
des couleurs suivi d’une minute de silence en mémoire à nos collègues disparus depuis le début de l’année.
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Nicole Villard, la Maire du Boulou

