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UNE LARGE DIFFUSION

À LA RECHERCHE D’UNE CANDIDATURE POUR L’ORGANISATION DES
CHAMPIONNATS DE FRANCE VTT DES SAPEURS-POMPIERS APRES 2019
Depuis leur lancement à SAILLANS (Drome), en 1992, les championnats de France VTT des sapeurs-pompiers
rencontrent toujours un engouement croissant.
Cette compétition nationale est placée sous l’égide de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France
(FNSPF) et de la Fédération Française de Cyclisme (FFC). Chaque année les sapeurs-pompiers amoureux
d'adrénaline et la découverte de la nature se réunissent pour le plaisir de s’affronter et de passer un moment de
convivialité.
A ce jour, il ne faudrait pas que cette compétition s’arrête en pleine gloire. Elle participe à la promotion de l’image
du cyclisme au sein de notre corporation et elle est l’une des vitrines du sport associatif des sapeurs-pompiers.
C’est pourquoi, nous recherchons des candidats à l’organisation des championnats de France VTT des sapeurspompiers pour l’année 2020 et les années au-delà. En 2019 le championnat de France VTT des Sapeurs-Pompiers
aura lieu à SAINT BRIEUC (Côtes d’Armor) les 13 et 14 septembre 2019.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter à la Coordination Française de Cyclisme des
Sapeurs-pompiers (CFCSP). Nous vous transmettrons le cahier des charges N° 7 du 12 décembre 2017 à
l’organisation de ces championnats de France.
Vive le Cyclisme, Vive le Sport.

Championnat de France VTT des Sapeurs-Pompiers 2018 à Monéteau (Yonne) en image
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