UNE LARGE DIFFUSION
CHAMPIONNAT DU MONDE DE VTT
DES SAPEURS-POMPIERS MONTIGNARGUES (France)
8 et 9 Septembre 2017
LE PROGRAMME
Vendredi 08 Septembre2017
14H00 à 18H00 : Accueil des participants pour le retrait des
dossards à la salle à l’ancien Temple à Montignargues.
17h30 : Cérémonie d’ouverture du 20ème championnat du monde de
VTT des Sapeurs-Pompiers, avec les officiels et les partenaires au
terrain de la salle fête à Montignargues.
19H00: Pasta-Party de Malgoirés à la salle des fêtes à Saint Génies

20ème championnat du Monde VTT Sapeurs-Pompiers 2017
Samedi 09 septembre2017
7H00 à 12H30 : Accueil des participants pour le retrait des dossards
à la salle l’ancien Temple à Montignargues.
8H30: Début de la première épreuve de VTT

La commune de Montignargues (France),
les Sapeurs-Pompiers du Gard et l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers du
Gard accueilleront l’organisation du
20ème championnats de France de
cyclisme ‘’VTT’’ des Sapeurs-pompiers

Vous pouvez télécharger le dossier
d’inscription sur les Sites Internet :
www.cfcsp.fr - www.pompiers,fr

www.pompiers-nimes.fr

17H30 : Cérémonie de clôture et passage de témoin au prochain
organisateur au terrain de la fête à Montignargues.
18H00 : Découverte de nos traditions festives avec une Abrivado
(lâcher de taureaux dans les rues) sur un parcours sécurisé et fermé.
19H00 : Apéritif musical animé par la jeunesse du village.
Présence de food trucks pour la restauration rapide midi et soir avec
des choix variés.
Buvette sur place toute la journée.
Un village avec des exposants de produits locaux et des
articles sportifs ainsi que de vieux véhicules pompiers.
Des jeux pour enfants seront à leur disposition gratuitement.

Nous vous attendons nombreux, les plus fidèles doivent se souvenir du championnat de France organisé
à Saint Come en 2009.Les Sapeurs-pompiers du Gard et la Coordination Française de Cyclisme des
Sapeurs-Pompiers feront le maximum pour vous rendre le séjour le plus agréable à Montignargues.
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