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L’actu du cyclisme des Sapeurs-Pompiers
A l’occasion de la cérémonie d’ouverture des championnats de France de cyclisme des Sapeurs-Pompiers au Boulou, le vendredi
31 mai 2019, la CFCSP a mis à l’honneur des cyclistes du département organisateur de ces championnats. Au regard de leur
palmarès depuis la création en 1983 jusqu'à ce jour des championnats de France de cyclisme des Sapeurs-pompiers, mais
aussi du fait de leur engagement sportif. Le conseil d’administration de la CFCSP a décerné le trophée ‘’les Lauriers du sport
de la CFCSP 2019’’ à Claude ARTAUD, Lionel MARTIN et Mickaël DEVELLIERS.

Assemblée générale ordinaire de la (CFCSP)
Vendredi 31 mai 2019 à 9h30 Salle du complexe sportif des Echards Le Boulou
Extrait du rapport moral du Président les objectifs pour 2019 – 2020 de la CFCSP : Relancer les Union départementales
et régionales afin d’harmoniser au mieux les épreuves de cyclisme départementales, régionales et nationales et ainsi de
communiquer, à la Coordination Française de cyclisme des Sapeurs-pompiers (CFCSP), les dates des différentes courses de
cyclisme, CLM, CEL et VTT des sapeurs-pompiers ou autres qu’ils souhaitent organiser en 2019 – 2020 et au delà. La CFCSP
étant la seule association reconnue par la FFC et la FNSPF pour coordonner les compétitions de cyclisme des SapeursPompiers comme le prévoit l’article N°7 de la convention signée entre la FNSPF, la FFC et la CFCSP. Relancer afin d’avoir un
référent cyclisme dans chaque département et région pour faire la promotion de nos championnats ou épreuves et de
recevoir toutes les actualités du cyclisme des Sapeurs-Pompiers. Toutes ces épreuves figureront sur le calendrier de la
CFCSP et celui-ci sera sur le site internet www.cfcsp.fr et celui www.pompiers.fr éventuellement.
La recherche des candidatures à l’organisation des championnats de France, à été lancée dans différents MAG-CFCSP ou
FLACH-CFCSP depuis le début de cette année et nous avons de nombreux retour. Information de recherche de candidat et la
convention FFC qui à été diffusé aussi auprès des UD par le réseau associatif de la FNSPF en début de cette année. Et nous
continuons de faire la promotion dans toutes les UD, UR et à tous les participants qui ont été sur les championnats de France
en 2018 et 2019, afin de promouvoir nos championnats et autres épreuves.
La recherche des nouveaux partenaires, afin d’avoir un financement du Team National de la CFCSP pour pouvoir de participer
à des épreuves FFC et autres, est de plus en plus compliqué.
A l’étude sur le dossier des inscriptions sur les championnats de France, un appel d’offre est en cours afin de gérer au mieux
cette situation des inscriptions. Une demande est faite auprès de la commission des Sports et des Techniques Sportives de
la FNSPF afin de voir le problème de toute la partie administrative (carte fédérale ou autre).
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