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L’actu du cyclisme des Sapeurs-Pompiers
Dieter SENFT
Les souvenirs du «diable» toujours présent sur les étapes du Tour de France
En 1996 pour la première fois lors de nos championnats du Monde de cyclisme des Sapeurs-Pompiers nous avons
eu le plaisir d’assister à ces animations et encore le voir sur le Tour de France en 2019

En 1997 nous avons un grand souvenir de Dieter SENFT, où il animait nos championnats du Monde
de cyclisme sur route des Sapeurs-Pompiers organisé à Hambourg (Allemagne). Le célèbre diable
qui hante le Tour de France chaque année depuis 1993, Dieter SENFT (Allemand) est un passionné
de vélos, se rend sur la Grande Boucle mais également sur les autres grands tours d’Espagne,
Italie…. À 67 ans, ce passionné de cyclisme, surnommé El Diablo depuis qu'il sautille, par tous les
temps, derrière les coureurs à l'assaut des cols mythiques, ne veut surtout pas entendre parler de
retraite.
Guy BRUNET nous a quittés

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Guy BRUNET, à l'âge de 74 ans. Ancien
sapeur-pompier professionnel au CSP de Rambouillet (Yvelines) il a servi de 1967 à 2000. Il est
décédé le 3 septembre 2019. Il faisait parti de l’équipe cyclisme des Yvelines. Il a participé à
plusieurs reprises à des courses cyclistes et à des championnats de France et du Monde cyclisme des
Sapeurs-Pompiers dans les années 1970 à 1999, La CFCSP présente ses sincères condoléances à sa
femme, à sa famille, ses collègues et ses amis.
Francis GRATIOT nous a quittés

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Francis GRATIOT, à l'âge de 63 ans. Ancien
sapeur-pompier professionnel au CSP de Versailles (Yvelines) il a servi de 1967 à 2001 il est décédé
le 1er octobre 2019. Il faisait parti de l’équipe des bénévoles de la CFCSP. Il a participé à
l’organisation des championnats de France et du Monde cyclisme des Sapeurs-Pompiers aux Mureaux
(Yvelines) en 1995 et 2008. La CFCSP présente ses sincères condoléances à sa femme, à sa famille,
ses collègues et ses amis.
Le 32ème championnat national cycliste des élus Pleine-Fougères (Ille et Vilaine)
Samedi 21 septembre 2019
C’est une rencontre singulière entre élus, à la Pleine-Fougère (Ille et Vilaine), 55 départements
étaient alignés et trois de nos anciens de la CFCSP participaient à cet événement national. Dès
le matin, ils étaient 96 à s’élancer pour l’épreuve du CLM et l’après midi la CEL ils étaient 188
engagés. Nos anciens ont brillé sur les deux épreuves du CLM et de la CEL.:
CLM en catégorie 70 à 74 ans

CEL en catégorie 70 à 75 ans

Christian DUHAMEL Champion de France

Christian DUHAMEL Champion de France

Michel JAVIERE 14

ème

Michel JAVIERE 15ème

CLM en catégorie 75 ans et plus
Alain LAZARE Champion de France

Nos partenaires

CEL en catégorie 75 ans et plus
Alain LAZARE 17ème

