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L’actu du cyclisme des Sapeurs-Pompiers

Un nouveau point STRAVA de communication de la CFCSP
La Coordination Française de Cyclisme des Sapeurs-Pompiers est désormais présente sur la communauté Strava, connue et
fréquentée par un grand nombre d’entre vous.
Les activités, événements, publications, résultats, pourront être affichés et partagés entre tous les abonnés.
Vous pouvez nous rejoindre sur Strava, simplement en recherchant le club ou par ce lien :
https://www.strava.com/clubs/604537
Et cliquez sur « Demander à rejoindre le club », votre demande sera alors validée. Bien évidemment le club est réservé aux
sapeurs-pompiers actifs ou retraités.
Au plaisir de vous y retrouver, l’administrateur est André FRANCOIS, adhérent à la CFCSP qui sera en charge du lien entre
la CFCSP et Strava (pseudo D D).

Michel BERTRAMO nous a quittés

Nous avons la tristesse de vous faire part du décès de Michel BERTRAMO, à l'âge de 77 ans.
Anciens sapeur-pompier des Alpes Maritimes, Il est décédé le 9 mai 2020. Il faisait parti de
l’équipe cyclisme des Alpes Maritimes. Il a participé à plusieurs podiums des championnats de
France cyclisme des Sapeurs-Pompiers en 1993 Alençon et en 1994 à Besançon à la 3 ème marche
de ses podiums et 7ème lors des championnats du Monde en 1993 à Chalons sur Marne. La CFCSP
présente ses sincères condoléances à sa famille, ses collègues et ses amis.

Se relancer oui, disparaître non
La CFCSP a adoptée, depuis le début de la pandémie du Covid-19, une attitude d’écoute venant de nos
instances fédérales, d’être responsable pour la santé de nos collègues qu'ils soient sportifs,
bénévoles et organisateurs.
Au cœur de cette crise sanitaire comme nous la vivons actuellement, c’est important de faire face à
la réalité, même si cette dernière est très difficile. 2020 sera une année blanche pour la CFCSP et
nous espérons de vous rencontrer sur les championnats, sur le défi vélo et toutes autres événements
de cyclisme en 2021.
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