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Remise d’un chèque à l’ODP des Organisateurs des Championnats de France de
Cyclisme des Sapeurs-Pompiers 2019
A l’occasion de la cérémonie de la Sainte Barbe qui s’est déroulée le samedi 7 décembre
2019 au Centre de Secours du Boulou (Pyrénées Orientales) les organisateurs des
Championnats de France sapeurs pompiers ont remis un chèque de 5036,08 € à l’ODP.
Jean Garcia, Président de l’UDSP 66 et Lionel Martin Chef de Centre du Boulou en ont
profité pour féliciter l’ensemble des organisateurs sur leur excellente manifestation et
leur bonne gestion financière qui leur permettent aujourd’hui de remettre ce chèque à
l’œuvre de l’ODP. Le Président de la CFCSP remercie cette générosité à l’égard de nos
orphelins.
Médaille de Bronze Philippe FORGEOT
Jeudi 12 décembre 2019, à la Préfecture de la Vienne,
Isabelle DILHAC, Préfète de la Vienne, a remis la médaille
de bronze de la Jeunesse et des Sports et de l’engagement
associatif à Philippe FORGEOT, membre à la CFCSP. Cette
distinction, amplement méritée, constitue à la fois un
hommage et une reconnaissance officielle pour les services
qu’il a rendus dans le domaine du cyclisme.
Médaille d’Or Jean Claude DAVIGNON
Mardi 17 décembre 2019, dans les salons de la Préfecture
des Yvelines, Jean-Jacques BROT, Préfet des Yvelines, a
remis la médaille d’or de la Jeunesse et des Sports et de
l’engagement

associatif

à

Jean

Claude

DAVIGNON,

trésorier et arbitre à la CFCSP/FFC. Cette distinction,
amplement méritée, constitue à la fois un hommage et une
reconnaissance officielle pour les services qu’il a rendus
dans le domaine du cyclisme.

Que cette année associative soit pleine
de joies, de rencontres et d'échanges et
encore plus agréable
que les
précédentes. Je vous souhaite de passer
de bonnes fêtes de Noël et de fin
d’année en famille. Et je vous donne
rendez-vous lors de nos rencontres
sportifs en 2020.
Le Président de la CFCSP

Calendrier de la CFCSP 2020
La CFCSP vous présente les prochains championnats de France de Cyclisme et le Grand défi vélo des SapeursPompiers. Les dossiers d’inscriptions seront disponibles dès janvier 2020 sur les sites de la CFCSP et Pompiers.fr

