
Message de Patrice JOUET , président de l’UDSP 12 
 
> La prochaine édition de la « Course Eiffage du Viaduc de Millau » aura lieu le 27 mai 2018. 
> Comme en 2014 et 2016, l'Union Départementale de l'Aveyron souhaitent fédérer l'ensemble des sapeurs-
pompiers de France au profit de l'Oeuvre des pupilles et des orphelins des sapeurs-pompiers et constituer 
une équipe nationale, unie sous un même maillot. 
>  
> Tous ensemble, relevons le défi d'être le plus nombreux possible pour montrer notre soutien aux pupilles ! 
> Sur chaque inscription "pompiers" au tarif de 38EUR / personne, 4EUR seront reversés à l'ODP (dont 2EUR 
reversés par l'organisateur). 
> Vous trouverez ci-joint la procédure détaillée à respecter pour inscrire votre équipe ; en voici les grandes 
étapes : 
> 1) au plus tard le 23 octobre prochain : réserver un quota d'inscriptions pour votre département 
> - nommer un responsable d'équipe 
> - recenser les coureurs intéressés (les familles et ami(e)s de sp sont les bienvenu(e)s également) 
> - nous renvoyer par mail à ud12@sdis12.fr<mailto:ud12@sdis12.fr> le tableau excel ci-joint (complété 
informatiquement) avec les coordonnées du responsable d'équipe (attention un seul par département) ainsi 
que le nombre de dossards à réserver 
>  
> Le responsable d'équipe recevra ensuite un bon de commande ainsi qu'une liste de "codes" (autant que de 
dossards réservés) et devra les dispatcher aux coureurs de l'équipe, qui s'inscriront ensuite individuellement 
en ligne avec ce code (nous lui conseillons de tenir à jour une liste nominative avec chaque code attribué). 
>  
> 2) au plus tard le 31 janvier 2018, faire en sorte que chaque coureur soit inscrit sur le site 
http://www.course-eiffage-viaducdemillau.org/ 
> <http://www.course-eiffage-viaducdemillau.org/> 
> 3) au plus tard le 31 mars 2018, clôturer et régler les inscriptions (facture globale : 38EUR / coureur) 
>  
> Renseignements : 
> Pour toute demande complémentaire (problème de codes, question sur l'inscription en ligne, les certificats 
médicaux, ou tout changement etc...) , vous pouvez contacter l'organisation aux coordonnées suivantes : 
Joseph FROMENTIN / 01 41 08 90 55 / Mail : jfromentin@runforyou.fr<mailto:jfromentin@runforyou.fr> 
> Pour toute autre demande, vous pouvez contacter le secrétariat de l'UD par mail à 
ud12@sdis12.fr<mailto:ud12@sdis12.fr> 
>  
> Nous comptons sur votre mobilisation pour relever ce défi au profit de l'ODP et nous vous attendons 
nombreuses et nombreux pour battre le record de 2016 avec 673 coureurs dans notre équipe ! 
> Avec mes sincères salutations, 
> [cid:image002.jpg@01D337DE.C5A0BF30] 
>  
> Ltn Patrice JOUET 
> Président UDSP 12 
> ud12@sdis12.fr<mailto:ud12@sdis12.fr> 
> 05.65.77.12.08 
>  
> ZA Bel-Air - Rue de la Sauvegarde 
> BP 3121 
> 12 031 RODEZ Cedex 9 
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