FLASH INFO CFCSP
L’actu du cyclisme des Sapeurs-Pompiers

2021 N° 3
17/06/2021

Information de la dernière étape Cassis-Marseille
8ème défi vélo Bruno KOHLHUBER
Vendredi 15 octobre 2021

Programme prévisionnel
- Entre 11h00 et 12h00 rassemblement de toutes les équipes des
Unions départementales des Sapeurs-Pompiers sur le parking des
Gorguettes à Cassis. Un ravitaillement sera à la disposition des
concurrents et aux assistants.
- Départ des équipes à 13h00, par vague de 50 cyclistes toutes
les 20 minutes, la dernière vague entre 14h20 et 14h40.
L’organisation mettra à disposition devant chaque équipe, une
moto pour la sécurité des cyclistes. Vos véhicules SapeursPompiers ou autres seront derrière votre équipe.

L’itinéraire qui sera emprunté Cassis-Marseille :
- le départ de Cassis du parking des Gorguettes, avenue des Gorguettes, D41e avenue de Carnoux sur D
559 et montée du Col de la Gineste (7,2 km à 3,1%) en direction de Marseille. La traversée de Marseille
route Léon Lachamps, avenue de Lattre de Tassigny, Boulevard Michelet passant devant le Vélodrome de
l’OM, avenue du Prado et entrée au Parc Chanot à Marseille.
Toutes les équipes départementales des Sapeurs-Pompiers engagées à cette randonnée cycliste et les
véhicules accompagnant s’engagent à respecter le code de la route tout au long du parcours, et de pas
être une gêne à la circulation des autres usagers.
- 16h30 la remise des trophées sera remise dès l’arrivée devant le podium protocolaire, en présence des
personnalités et des élus locaux suivi d’un pot de clôture de ce 8ème défi vélo Bruno KOHLHUBER 2021.
En pièce jointe : le plan d’arrivée sur Cassis en direction au parking des Gorguettes à Cassis, le plan de
l’arrivée des équipes au parking des Gorguettes, l’itinéraire Cassis-Marseille et l’entrée du Parc Chanot à
Marseille.
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