CFCSP – LE MAG
L’actu du cyclisme des Sapeurs-Pompiers

2019
Numéro

5-4

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.

Dimanche 2 juin 2019, le 37ème championnat de France de Cyclisme de l’épreuve de la course en ligne, les
communes du Boulou, de Montesquieu les Albères et Villelongue-Dels-Monts accueillent à nouveau cette épreuve
sur un le même circuit que le contre la montre la vielle de 14,78 km. Le départ route des Trompettes Basses
commune de Montesquieu les Albères. La première épreuve s’est élancée à 9h00, pour les catégories Masters
III, II et I suivie des Féminines II et I pour 60 Km soit 4 tours de circuit. 10 titres selon les catégories de
Champions de France seront attribués pour les 165 coureurs représentant 55 départements à ces épreuves de la
course en ligne.
C’était ensuite la deuxième course des Vétérans II et I de prendre le départ à 11h00 pour 75 Km soit 5 tours et
la troisième et

la dernière pour les Juniors hommes, sur 75 km soit 5 tours, et les Seniors II et I, qui

s’alignaient à 14h00 pour 90 km soit 6 tours.
L’arrivée des féminines II a souri à Ludivine Prissette (UDSP 59), avec un temps de 1h31’54 qui est ainsi
Championne de France, la deuxième Caroline Merlier (UDSP 91) et la troisième Anne Senegas (UDSP 78).
La deuxième épreuve des vétérans I et II, l’épreuve chez les vétérans I, est remporter Mickaël Dumesnil (UDSP
33), avec un temps de 1h47’08, la deuxième marche du podium à Olivier Scnell (UDSP 67) et la 3 ème marche à
Christophe Bannier (UDSP 22).
La dernière course des Seniors II et I fut exceptionnelle. Nous avons assisté à une belle course avec des
attaques à chaque passage de la ligne d’arrivée avec un peloton important dans l’ambiance d’une course qui allait
s’avérer très mouvementée. Quelques kilomètres plus tard, Mathieu URBAIN (UDSP 10), Jayson Valade (UDSP
47) tous deux seniors I et Mathieu Perget (UDSP 82) lui en seniors II, animèrent tous les trois animent cette
course devant un public de connaisseur de la petite reine. A l’arrivée finale Matthieu Urbain (UDSP 10) lança le
sprint de loin et remporta le titre de champion de France de la catégorie seniors I en 2h03’01, chez les seniors
II le titre de champion de France est revenu à Mathieu Perget (UDSP 82) en 2h03’08.
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