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L’actu du cyclisme des Sapeurs-Pompiers
Cet été la CFCSP était présente sur tous les événements nationaux et internationaux de cyclisme lors des championnats
de France cyclisme sur route La Haye-Fouassière (Loire Atlantique), à la dernière étape du Tour de France à Rambouillet
(Yvelines) et à l’arrivée sur les Champs Elysées à Paris.
La Haye-Fouassière (Loire Atlantique) a accueilli les championnats de France de Cyclisme de la FFC les 27, 29 et 30 juin 2019.
C’était l’élite nationale qui avait rendez-vous dans le Vignoble nantais. Thierry Fabre adhérent à la CFCSP, était dans
l’organisation comme conducteur de la voiture balai de ces compétitions nationales. Des membres du bureau exécutif étaient
invités par la FFC. Pendant ce weekend nous avons assisté à de très belles compétitions sur route avec une ambiance conviviale,
grâce à de grands champions comme chez les femmes Jade WIEL et chez les hommes Warren BARGUIL.
Les podiums des championnats de France Elite : épreuve des femmes Jade WIEL (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) sacré
championne de France malgré ses 19 ans, 2ème Victoire GUILMAN (FDJ-Nouvelle Aquitaine-Futuroscope) et la 3ème Aude
BIANNIC (Movistar). L’épreuve de l’élite professionnelle Warren BARGUIL (Arkea-Samsic) était très émue sur le podium des
championnats de France, le 2ème Julien SIMON (Cofidis) et à la 3ème place du podium Damien TOUZE (Cofidis).

Le Tour de France à Rambouillet (Yvelines), à accueilli le dimanche 28 juillet 2019, le départ de la dernière étape de la 106 ème
édition de la Grande boucle et les 100 ans du maillot jaune. Le défilé de la caravane publicitaire et ensuite les coureurs
rassembés devant le château de Rambouillet et le départ fictif sera donné vers 18h00 depuis la commune de Poigny La Forêt. Le
peloton prendra ensuite la célèbre vallée de Chevreuse emprunté par de nombreux amateurs cyclistes de la petite reine.
Quelques bénévoles de la CFCSP sont venus donner leur aide à l’organisation conduite part Olivier BOURDIN, Président de
l’Union Sportive Poigny-Rambouillet Cyclisme.

La CFCSP était bien représentée par sont Président et par notre speaker officiel de la CFCSP Guenael GILLET en tribune. Le
Tour de France 2019 est la 106ème édition de ce Tour de France. Le départ à lieu le samedi 6 juillet 2019 à Bruxelles en
hommage à Eddy MERCKX vainqueur 5 fois et l’arrivée de la traditionnelle et dernière étape le dimanche 28 juillet 2019 sur la
plus grande avenue du monde les Champs Elysées.
Pour la première fois depuis sa création, ce Tour de France est remporté par un Colombien c'est le jeune Egan BERNAL (Ineos),
le maillot du grand prix de la montagne Romain BARDET (AG2R la Mondiale) et Julian ALAPHILIPPE (Deceuninck-Quick-Step)
qui remporte le prix le plus combatif de ce Tour de France 2019. Un grand merci à tous nos français qui étaient remarquables
dans cette édition 2019 qui restera dans l’histoire.

