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L’actu du cyclisme des Sapeurs-Pompiers
Assemblée générale extraordinaire de la (CFCSP)
Vendredi 17 septembre 2021 à 11h30 au Creps de Poitiers (Vienne)

Le Président de propose de soumet aux membres du
Conseil d’Administration de la CFCSP, une
modification de l’article N° 1 de notre statut de
rajouter France :
Coordination Française de Cyclisme des SapeursPompiers de France (Sous le sigle CFCSPF).
Vote approuvé.

La première médaille d’honneur de la CFCSP à Philippe BLONDEL
Le conseil d’administration de la CFCSP tenait à remercier Philippe BLONDEL,
Président de l’association AVECS des Mureaux. Il est le responsable du secrétariat
des inscriptions des championnats de France au sein de la CFCSP. Nous lui
remettons la médaille d’honneur de la CFCSP et un trophée avec les remerciements
de l’association pour répondre à nos sollicitations sur des épreuves de cyclisme de
notre corporation ou autres.

Calendrier de la CFCSPF 2022
Du vendredi 13 au dimanche 15 mai 2022

Comité d’organisation : UDSP des Alpes-Maritimes

- Accueil et remise des dossards

Renseignements : Joël AUCLAIR

- 21ème championnat de France ‘’CLM’’ des Sapeurs-Pompiers.

Tél : 06.07.46.59.06 - Email : joel.auclair@sdis06.fr

- 39ème championnat de France ‘’CEL’’ des Sapeurs-Pompiers.

Renseignements : François CAPONI

VALBONNE SOPHIA ANTIPOLIS- NICE (Alpes-Maritimes)

Tél : 06.14.43.14.62 Email : françois.caponi@sdis06.fr
www.cfcsp.fr – www.pompiers.fr

Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2022

Comité d’organisation : UDSP du Cantal

- Accueil et remise des dossards

Renseignements : Laurent MASTRES

- 30ème championnat de France ‘’VTT’’ des Sapeurs-Pompiers.

Tél : 06.62.29.07.09 - Email : lolo15.martres@free.fr

LE LIORAN (Cantal)

www.cfcsp.fr – www.pompiers.fr - udsp15@sdis15.fr

Vendredi 23 septembre 2022

Comité d’organisation : CFCSPF

9ème défi vélo Bruno KOHLHUBER 2022

Renseignements : Jean Jacques MARTEL

NANCY (Meurthe et Moselle)

Tél. 06.14.20.79.10 – martel.cocmef@orange.fr
www.cfcsp.fr – www.pompiers.fr
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