
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  UNE LARGE DIFFUSION 
7ème DEFI VELO VANNES 2019 

126ème Congrès National de la FNSPF 

Du 18 a u 21 septembre 2019 

 

 

LE PROGRAMME DU 7ème DEFI VELO VANNES 2019 

 

Vendredi 20 septembre 2019 

 

11h00 – 15h00 : L’arrivée des concurrents se fera au stade 

de Ker ado rue Winston Churchill commune de Vannes à 

proximité du site du congrès. Une collation sera offerte par 

l’Association COBREIZH 2019.  (Vous pourrez vous 

restaurer sur place à la charge des participants) 

15h30 : à partir de ce lieu, chaque équipe sera conduite à 

l’arrivée finale, du site du congrès national Parc des 

expositions Chorus 56000 Vannes. 

16h30 : La remise des récompenses sur le site du congrès 

national, en présence des élus locaux ainsi que Mr David 

Lappartient Président de l’Union Cyclisme Internationale. 

Un podium animation avec speaker assurera tous les 

commentaires des équipes engagées de ce 7ème défi vélo 

Cobreizh 2019 en lien avec le 126ème congrès national des 

Sapeurs-Pompiers de France. 

 

L’équipe organisatrice se tient à votre disposition pour vous 

renseigner : 

Nicolas Miotes : 06.08.99.63.39 – nmiotes@sdis56.fr 

Joël Mameaux : 06.70.72.86.31 – jmameaux56@gmail.com 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le dossier d’inscription est en  ligne sur 

les sites internet : 

cfcsp.fr – pompiers.fr 

congres2019.pompiers.fr   

Les dossiers doivent être envoyés à 

l’adresse suivante :  
CFCSP Défi Vélo Vannes 2019 

12, rue Saulnier 78410 BOUAFLE Tél. 

01.30.95.50.67 – 06.14.20.79.10 

Martel.cocmef@orange.fr  – www.cfcsp.fr  

 
             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 sapeurs-

pompiers afin de rallier le siège de leurs directions au congrès national. Le 126ème Congrès National se déroulera du 18 au 

21 septembre 2019 à Vannes. Et donc est organisé en lien avec cet événement le7ème défi vélo cobreizh 2019. 

 
Coordination Française de Cyclisme des Sapeurs-Pompiers (CFCSP) 

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 

Blog: cfcsp-cicsp.over-blog.com -https://www.facebook.com/Cfcsp 
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