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RECHERCHE CANDIDATURE A L’ORGANISATION DES CHAMPIONNATS
DE FRANCE DE CYCLISME VTT DES SAPEURS-POMPIERS
Depuis leur lancement à Chaillans (Drôme), en 1992, les championnats de France de Cyclisme ‘’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). Goût de l’effort, endurance, équilibre et technique sont les qualités
mesurées dans cette épreuve de VTT et d’intenses émotions sportives et humaines se réunissent chaque année 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 depuis de
nombreuses années.
C’est pourquoi, nous recherchons des candidats à l’organisation des championnats de France de Cyclisme ‘’VTT’’ des
sapeurs-pompiers pour les années 2020 et au-delà.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez nous contacter à la Coordination Française de Cyclisme des Sapeurspompiers (CFCSP). Nous vous transmettrons un cahier des charges N° 7 du 12 décembre 2017 à l’organisation de ce
championnat de France.
Vive le Cyclisme, Vive le Sport.
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DEMANDER LE CAHIER DES CHARGES N° 7 du 12 décembre 2017
A L’ORGANISATION D’UN CHAMPIONNAT DE FRANCE DE CYCLISME VTT DES SAPEURS-POMPIERS
VOS COORDONNEES :
NOM : ____________________________________ PRENOM : ___________________________________
ADRESSE : ______________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _________
TEL fixe : ________________

VILLE : _____________________________________
TEL Portable : ___________________

EMAIL : _______________________________________@ _______________________________________
UDSP d’appartenances ou autres : __________________________________________________________

Fait le __________________

Votre signature

