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La suite : 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.

Samedi 1er juin 2018
Samedi 1er juin 2018, le 19ème championnat de France de cyclisme ‘’contre la montre’’ les coureurs
effectuèrent cette épreuve avec une participation massive dans les 9 catégories concernées par cette
spécialité. C’est avec une météo très idéale que s'est déroulée cette épreuve dont le départ fut donné à 10h00
route des Trompettes Basses sur la commune Montesquieu les Albères. La première à s’élancer est la féminine
Julie Turcot (BMPM), sur parcours long de 14,78 km, avec un circuit très sélectif avec de nombreuses relances.
Puis 121 coureurs représentant 43 départements, vont lutter pour s'approprier les 9 titres de Champions de
France. Le meilleur temps a été réalisé sur l’ensemble des catégories par le Senior I, Florian NOCQUET (UDSP
25) avec un temps de 18:54,359, le 2 ème temps Mathieu Urbain (UDSP 10) en 19 :27,140, le 3ème temps dans la
catégorie Vétérans I Anthony Cheyton (UDSP 07) en 19 :40,783,

puis chez les Seniors II, Mathieu Perget

(UDSP 82), avec un temps de 19 :57,494. Enorme émotion et leçon de courage au départ de Lucas Canuel (UDSP
34) qui fut grièvement brûlé en intervention en 2016 à Gabian dans l’Hérault, qui signa un très bon chrono en
25 :59,093 avec dénivelé positif de 125 m à une vitesse moyenne de 35 km/h. Chapeau Lucas ! tu à donner une
leçon de vie au cyclisme des Sapeurs-Pompiers
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