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L’actu du cyclisme des Sapeurs-Pompiers
Les championnats de France sur route des Elus, se sont déroulés samedi 18 septembre 2021 à LIGNEUX (Gironde),
Deux sapeurs-pompiers Christian DUHAMEL CFCSP et Frédéric BARON UDSP 27 participaient à cette épreuve.
Les résultats
Championnat de France CLM des élus
BARON Frédéric Champion de France catégorie 6
DUHAMEL Christian Champion de France catégorie 9
Championnat de France CEL des élus
BARON Frédéric Champion de France catégorie 6
DUHAMEL Christian termine 4ème dans sa catégorie 9
Nos félicitations à nos deux collègues

Assemblée générale ordinaire de la (CFCSP)
Vendredi 17 septembre 2021 à 10h00 au Creps de Poitiers (Vienne)
Extrait du rapport moral du Président de la CFCSP
2020, aura été une année éprouvante, notre collègue des Alpes Maritimes, Bruno KOHLHUBER, responsable de l’équipe du défi
vélo de l’UDSP 06 depuis la création de cette manifestation cyclo sportive, nous a quitté le 3 octobre 2020, décédé en service
commandé lors de la tempête Alex (Alpes Maritimes). Un autre collègue Loïc MILLOT est toujours porté disparu. En 2020 aussi
nous avons appris le décès de Michel BERTRAMO, ancien cycliste de l’UDSP 06 décédé à l’âge de 77 ans il faisait partie de l’équipe
des Alpes Maritimes, il a participé à plusieurs podiums des championnats de France à la 3 ème marche du podium en 1993 et en
1994. En juillet 2021 nous apprenons le décès de Jean Pierre ROUCHETTI, il était le remplaçant de Bruno KOHLHUBER de
l’équipe des Alpes Maritimes pour le 8ème défi vélo Bruno KOHLHUBER Marseille 2021. Deux tristes années 2020 et 2021 pour le
cyclisme du département des Alpes Maritimes.
La Coordination Française de Cyclisme des Sapeurs-Pompiers avec ses statuts, son règlement intérieur, sa commission de
discipline, son outil de communication, ses directions de l’arbitrage, sa logistique, sa commission des bénévoles et sa direction du
Team nationale est à l’écoute des organisateurs, des adhérents et des compétiteurs tout au long de l’année, même avec la crise
sanitaire du Covid-19 depuis 2020.
Un grand merci aux membres du bureau exécutif de la CFCSP, pour le travail réalisé pendant cette crise sanitaire, avec plusieurs
réunions du bureau exécutif, des conférences en vidéo, des courriels électroniques dans le contexte de cette pandémie. Afin de
vous informer à tous : les membres du conseil d’administration et nos adhérents de la CFCSP.
Nos objectifs 2022 :
Mise à jour du calendrier de la CFCSP pour toutes les épreuves de cyclisme des Sapeurs-Pompiers comme le prévoit l’article N° 7
de la convention signée entre la FNSPF, la FFC et la CFCSP. La CFCSP est la seule association reconnue par la FFC et la FNSPF
pour coordonner les compétitions de cyclisme des Sapeurs-Pompiers. Nous allons relancer le fait d’avoir un référent cyclisme dans
chaque département et régional afin de faire la promotion de nos championnats, des épreuves et de recevoir toutes les actualités
du cyclisme des Sapeurs-Pompiers. Nous allons faire une large promotion en 2022 auprès des Unions départementales, afin de
relancer les Championnats de France CLM/CEL et VTT, avec des nouveaux maillots de champion de France et de remettre le titre
de l’équipe championne de France avec un trophée plus important.
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