UNE LARGE DIFFUSION
6ème DEFI VELO L’AIN 2018
125ème Congrès National de Bourg en Bresse
Du 26 a u 29 septembre 2018

LE PROGRAMME DU 6ème DEFI VELO L’AIN 2018

Jeudi 27 septembre 2018
L’étape Bonus ‘’le Col Grand Colombier’’
8h00 : Rassemblement des équipes qui veulent participer à la
montée du Grand Colombier au Centre de Secours de Culoz, 104
rue Claudius Richard 01350 Culoz.
8h15 : départ de la première équipe.
L’arrivée du 6ème défi vélo l’Ain 2018
13h00 : rassemblement de toutes les équipes au Parc de Loisirs
de Bouvent, Chemin de Curtafray 01000 Bourg en Bresse.

Le dossier d’engagement est en ligne
sur les sites internet :
cfcsp.fr – pompiers.fr
congres2018.pompiers.fr
Les dossiers doivent être envoyés à
l’adresse suivante :
CFCSP Défi Vélo l’Ain 2018
12, rue Saulnier 78410 BOUAFLE (France)
Tél. 01.30.95.50.67 – 06.14.20.79.10
Martel.cocmef@orange.fr – www.cfcsp.fr

13h30 : à partir de ce lieu, chaque équipe sera conduite à
l’arrivée finale, à l’Esplanade de la Comédie, Cours de Verdun à
Bourg en Bresse.
16h30 : La remise des récompenses et suivi d’un pot de l’amitié
sur l’Esplanade de la Comédie, Cours de Verdun, 01000 Bourg en
Bresse ou en cas de pluie à l’intérieur dans une salle à la Comédie.
Sur l’esplanade de la Comédie, Cours de Verdun Bourg en Bresse
un podium animation avec un speaker assurera tous les
commentaires des équipes engagées à ce 6 ème défi vélo l’Ain 2018
et le village prévention du 125ème Congrès National des SapeursPompiers de France avec de diverses animations.

Depuis 2013 maintenant, dans le cadre du Congrès national des Sapeurs-Pompiers de France, l’organisateur du
Congrès National et la CFCSP organisent un défi Vélo des Sapeurs-Pompiers de France. Cette action est destinée à toutes
les équipes départementales de cyclisme, aux groupes de cyclistes ou en individuel constitués uniquement de sapeurspompiers afin de rallier le siège de leurs directions au congrès national. Cette année une étape spéciale avec la montée du
col du Grand Colombier avec un bonus de 1 000 points.
Le 124ème
congrèsdenational
déroulera
du 11 au 14
octobre 2017 à Ajaccio (Corse du Sud). Le 5ème défi vélo des
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lequel
deux classements seront attribués, à savoir :
Agrément Jeunesse et des Sports : APS 78-1241 - DEEAPS 07810ET0099
Affiliation à la Fédération Française de Cyclisme (FFC) – N° 12 78 240
Siège social : 12, rue Saulnier 78410 BOUAFLE (France)
Tél. 01.30.95.50.67 – 06.14.20.79.10
Martel.cocmef@orange.fr – www.cfcsp.fr

