UNE LARGE DIFFUSION
CHAMPIONNATS DE FRANCE DE CYCLISME DES
SAPEURS-POMPIERS POIGNY LA FORÊT (78)
Du 22 au 24 Septembre 2017
LE PROGRAMME

Vendredi 22 septembre 2017
14h00 à 18h00 : Salle des fêtes du Marais 11, route de Rambouillet
Poigny la Forêt (Yvelines).
Accueil des participants et remise des dossards

Samedi 23 septembre 2017
8h00 à 18h00 : Salle des fêtes du Marais 11, route de Rambouillet
Poigny la Forêt (Yvelines).
Accueil des participants et remise des dossards
9h30 : Cérémonie d’ouverture et inauguration officielle Place Maurice
Hude devant l’hôtel de ville de Poigny La Forêt (Yvelines).

17ème championnat de France de cyclisme ‘’ contre la montre’’
10h00 : début des épreuves du contre la montre
19h00 : Soirée Paëlla salle des fêtes du Marais Poigny la Forêt

La commune de Poigny la Forêt (Yvelines),
les Sapeurs-Pompiers des Yvelines et
l’Union Départementale des SapeursPompiers des Yvelines accueilleront
l’organisation des championnats de France
de cyclisme ‘’CLM et CEL’’ des Sapeurspompiers

Vous pouvez télécharger le dossier
d’inscription sur les Sites Internet :

(Yvelines).

Dimanche 24 septembre 2017
8h00 à 11h00 : Salle des fêtes du Marais 11, route de Rambouillet
Poigny la Forêt (Yvelines).
Accueil des participants et remise des dossards

35ème championnat de France de cyclisme ‘‘course en ligne’’
8h15 : début des épreuves de la course en ligne
17h30 : Cérémonie de clôture et passage de témoin

Toute la journée une restauration et buvette sur place

www.cfcsp.fr - www.pompiers,fr
Les organisateurs de ces championnats ont tout fait pour que les circuits soient à la portée de tous,
afin d’encourager les nouveaux et les anciens à participer en nombre.
Nous vous attendons nombreux, les plus fidèles doivent se souvenir des nombreux championnats du
Monde, Européens et de France organisés dans les Yvelines entre 1991 et 2017.
Les Sapeurs-pompiers des Yvelines et la Coordination Française de Cyclisme des Sapeurs-Pompiers
feront le maximum pour vous rendre le séjour le plus agréable possible dans la Forêt de Rambouillet.
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