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L’actu du cyclisme des Sapeurs-Pompiers

Stage au Sud de Perpignan Le Boulou du 6 au 16 février 2020
Une première cette année, l’organisation d’un stage en février dans le sud … avec Course au programme …
Lionel Martin et Mickaël Devilliers, les organisateurs des Chpts des Sapeurs-Pompiers 2019, nous ont accueillis et permis de
rouler avec les clubs locaux, sur les routes du sud entre mer et montagne.
Ce fut 10 jours d’échange constructif sur les entrainements, méthodes … en ayant parcouru plus de 800 km …
La première course Perpignan St Feliu d’Aval fut parcourue à un rythme d’enfer à plus de 43 km/h de moyenne … en passant
par le col de la Bataille … Jack DUBIEF (SDIS21) 55° à plus de 40 de moyenne, et André FRANCOIS (CFCSP) 94°
Malheureusement notre participation au contre la montre de La Case de Pène a été annulée de part le très mauvais état de la
route. Nous souhaitons réitérer ce principe de stage pour 2021, sous l’égide de la CFCSP, à la même période pour les courses
au soleil, l’information sera diffusée dès septembre afin de se retrouver plus nombreux…
François ANDRE, adhérent à la CFCSP

ANNULATION DES MANIFESTATIONS SPORTIVES DE CYCLISME
DES SAPEURS-POMPIERS
A la suite au Coronavirus – Covid-19
Les informations de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France (FNSPF) et de la Fédération Française de
Cyclisme (FFC) du 12 et 13 mars 2020, suite à la montée en puissance de l’épidémie de Coronavirus Covid-19, nous vous
informons de l’annulation ou report de nos championnats de France, départementaux ou régionaux de cyclisme des SapeursPompiers.
Les championnats de France CLM et CEL du 29 au 31 mai 2020 à Champagnole (Jura) reporté
Le championnat régional VTT des S.P. Mornac (Charente) le 25 avril 2020 est annulé
Le championnat Rhône-Alpes de CEL des S.P. Treffort-Val Revermont (Ain) le 25 avril 2020 est annulé
Le championnat départemental VTT des S.P. Domessargues (Gard) le 25 avril 2020 est annulé
Pour information :
L’assemblée générale et la réunion nationale de la Coordination Française de Cyclisme des Sapeurs-pompiers (CFCSP) du
vendredi 29 mai 2020 seront reportées à une date ultérieure.
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