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L’actu du cyclisme des Sapeurs-Pompiers
8ème Défi vélo Bruno KOHLHUBER des Sapeurs-Pompiers Marseille 2021
Vendredi 15 octobre 2021 Cassis-Marseille
Dans le contexte de crise sanitaire, enfin une bonne nouvelle pour nos cyclistes et nos accompagnateurs de pouvoir relancer le
8ème Défi Vélo ‘’Bruno KOHLHUBER’’ Marseille 2021 dans le cadre du Congrès National du 13 au 16 octobre 2021 à Marseille.
Après avoir consulté les 22 équipes qui étaient engagées en 2020, plus de 85% ont répondu présentes et se sont réjouies de ces
nouvelles rassurantes de reprendre la route et de se retrouver tous à l’arrivée le vendredi 15 octobre 2021 pour la dernière étape
Cassis- Marseille.
Cela fait huit ans déjà, que dans le cadre de notre Congrès National de la FNSPF, la CFCSP et l’UDSP des Bouches du Rhône et le
Comité l’organisateur du Congrès National mettent en place ce challenge ‘’Défi Vélo Bruno KOLHUBER’’’ qui devient d’année en
année une cyclo sportive à part entière.
Cette cyclo sportive ‘’8ème Défi vélo Bruno KOHLHUBER’’ est destinée à toutes équipes départementales de cyclisme constitués
uniquement de sapeurs-pompiers appartenant à un même département, afin de rallier le siège de leurs directions au congrès.
Ce défi vélo ‘’8ème Bruno KHLHUBER’’ à pris un tel événement populaire auprès des cyclistes dans les Unions départementales et de
plus en plus de participants et les 20 équipes, regroupant 315 cyclistes et 62 accompagnateurs, ont réalisé 174 489 kms.

Vendredi 15 octobre 2021
Cassis-Marseille
L’arrivée de toutes les équipes départementales
des Sapeurs-Pompiers entre 11h00 et 12h30 au
parking des Gorguettes à Cassis.
Des l’arrivée des premières équipes en présence
de Nans PETERS Cycliste Professionnel de
l’équipe AG2R La Mondiale – Citroën prenait la
pose moment de souvenir très apprécier des
participants.
La Maire de Cassis Danielle MILON était
représentée par Michel MORTELLETTE, adjoint
au sport de la commune de Cassis.
Avant les différents départs en vague pour la
dernière
étape
Cassis-Marseille,
les
participants
du
8ème défi
vélo
Bruno
KOHLHUBER ont vécu un moment très convivial
autour d’une paëlla.
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