14-15 SEPTEMBRE 2018

E / MOT DES ORGANISATEURS

EDITO DU PRÉSIDENT DE LA FNSPF /E
Cher(ère)s collègues et ami(e)s sapeurs-pompiers sportifs,
2018 sera une année riche pour le cyclisme. La communauté des sapeurs-pompiers aura le plaisir et le privilège
de se réunir du 19 au 21 mai à Saintes en Charente-Maritime, pour accueillir non seulement notre traditionnel
championnat de France, mais aussi le championnat du monde de cyclisme comprenant les épreuves de contre
-la -montre le 20 mai et de course en ligne le 21 mai. Ces compétitions seront suivies les 14 et 15 septembre
prochain par le championnat de France de VTT qui se déroulera à Monéteau, dans l’Yonne.
Toutes ces disciplines sont portées par la communauté, accompagnée des institutions sportives. Ainsi, le
soutien de la Coordination Française de Cyclisme des Sapeurs-Pompiers (CFCSP), de la Fédération Française
de Cyclisme (FFC), mais également de la Coordination Internationale sont des garants de la réussite de ces
événements. La Fédération, naturellement impliquée dans le cyclisme comme dans l’ensemble des sports
associatifs et de service, assure également un soutien ﬁnancier et un conseil technique. Elle désigne les
départements organisateurs des manifestations, et veille au respect des règlements ofﬁciels et de l’esprit du
réseau fédéral qui intègre à ces compétitions tous les membres de la communauté.
Nul doute que les départements choisis sauront accueillir et rassembler les participant(e)s et spectateurs venus
nombreux, autour de nos valeurs communes, portées par la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de
France, que véhiculent les sports cyclistes : esprit d’équipe, endurance, respect de soi
et de l’adversaire, dépassement de soi et courage.
Je souhaite une grande réussite aux UDSP de Charente -Maritime et de l’Yonne, qui
j’en suis sûr, mettent tout en place œuvre aﬁn de vous faire vibrer durant ces quelques
jours de compétitions, et remercie encore ces les organisateurs et les bénévoles qui se
mobilisent pour l’organisation.
Bonne chance à toutes et à tous et vive le sport !

L’année 2018 est une année importante pour les sapeurs-pompiers de l’Yonne avec l’organisation des
27ème Championnats de France de VTT Sapeurs-Pompiers.
Nous sommes très fiers d’accueillir cette manifestation qui est un véritable défi pour notre département.
Nous avons la chance de pouvoir compter sur des VTTistes chevronnés pour nous apporter leur expérience,
sur une quintuple championne de France en la personne de Déborah DAGUIN et sur notre club local
support :

Eric FAURE
Président de la Fédération Nationale
des Sapeurs-Pompiers de France

EDITO DU PRÉSIDENT DE LA CFCSP /E
Les vététistes Sapeurs-Pompiers dans la cour des grands !

C.I.C.L.O.
Cyclisme Icaunais Compétition Loisir Organisation
AUXERRE

Nul n’ignore que les vététistes sapeurs-pompiers sont des sportifs accomplis. Nombre d’entre eux aiment ce
sport et notamment le VTT. Depuis 1992, un championnat de France est organisé chaque année sous l’égide
de la Fédération Nationale des Sapeurs-Pompiers de France, de la Fédération Française de Cyclisme et de la
Coordination Française de Cyclisme des Sapeurs-Pompiers.

C’est l’ensemble du bureau de l’Union départementale qui a œuvré avec tous les bénévoles qui vont apporter
leur enthousiasme à faire de cet événement une véritable fête autour du vélo et des valeurs des sapeurspompiers.

Ce rendez-vous aura lieu sur la commune de Monéteau, le 15 septembre 2018, située dans l’agglomération
d’Auxerre. C’est la première fois que le département de l’Yonne organise un championnat de France de
Cyclisme des Sapeurs-Pompiers.

Le parcours se veut ludique mais aussi technique avec des singles et chemin forestier.
Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre beau département pour ce week-end sportif dans la belle
ville de Monéteau.

Bonne compétition à tous !!!

Le département de l’Yonne a eu le privilège en 2014 et pour la première fois de l’histoire des championnats
de France de cyclisme des Sapeurs-Pompiers de voir le couple DAGUIN Déborah et Jauffrey sacré Champion
de France de VTT des Sapeurs-Pompiers. Déborah DAGUIN a été championne de France VTT des SapeursPompiers de 2011 à 2015. Nous leur souhaitons à tous les deux la même réussite à l’occasion du championnat
de France VTT à Monéteau dans leur département.
A tous les vététistes, je souhaite de trouver sur le parcours de ce championnat de France,
les conditions idéales à l’expression de leurs talents. Je suis convaincu que l’équipe
organisatrice, animée par Gilles ROGUIER, Président de l’Union Départementale des
Sapeurs-pompiers de l’Yonne mettra tout en œuvre pour que cette fête sportive nationale
connaisse une très belle réussite.
Bon courage à toutes et tous et que le meilleur gagne. La CFCSP, aime le cyclisme ! Bien
sportivement,
Jean Jacques MARTEL,
Président de la CFCSP

P / CARTE D’ ACCÈS COURSE
& PASTA PARTY

LIEUX DES DIFFÉRENTES / P
MANIFESTATIONSXXX

Sortie de péage N°19 (voir page suivante)

; RÉCUPÉRATION DES DOSSARDS
Salle des fêtes de Monéteau
(rue d’Auxerre)
---

; CÉRÉMONIE D’OUVERTURE

Cour d’honneur du complexe Plaine des Isles
(allée des Bourdillats – Auxerre)
---

; PASTA PARTY

Remise du centre de secours d’Auxerre
(allée des Bourdillats)
---

; COURSE

Bois du thureau
(avenue de la Seiglée – Monéteau)
---

; CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Salle des fêtes de Monéteau

E / MOT DE
M. LE MAIRE DE MONÉTEAU

PROGRAMME DU WEEK-END / D
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VTTXXX
VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018

C’est avec un immense plaisir que la Ville de Monéteau accueille les championnats de France VTT des sapeurspompiers les 14 et 15 septembre 2018.
La forêt du Thureau est en effet un terrain de jeu idéal pour la pratique sportive du VTT entre les traces « singles
» et les chemins dégagés.

10h00 à 14h00

Reconnaissance libre du parcours.

Le temps d’un week-end, j’ai donc la certitude que les valeurs du sport que sont,
entre autres, le courage et le dépassement de soi, seront portées haut par les
soldats du feu et je m’en réjouis.

14h00 à 17h00

Reconnaissance sécurisée du parcours.

Je souhaite donc aux compétiteurs comme aux spectateurs, un excellent week-end
sportif !

14h00 à 18h00

Accueil des concurrents et remise
des dossards
P Salle des fêtes de Monéteau.

14h00 à 16h00

Réunion de la CFCSP
P Salle des fêtes de Monéteau.

18H30

Cérémonie ofﬁcielle d’ouverture du 27ème championnat
P Centre de secours d’Auxerre, Allée des Bourdillats.

19h30

Pasta Party avec démonstration d’un champion
de Trial VTT : Nicolas VIUILLERMOT
P Centre de secours d’Auxerre,

Je suis ﬁer d’accueillir cette 27e édition des championnats de VTT des sapeurs-pompiers, une corporation
dont le sens du courage et du dévouement n’est plus à démontrer.

Robert Bideau
Maire de Monéteau

allée des Bourdillats à 3,8 Km de Monéteau.

I INFO
Un village des exposants
de produits locaux et articles
de sport est installé en face
de la salle des fêtes.
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Début de la première Course
P (Voir tableau des épreuves)

17h00
Cérémonie ofﬁcielle de clôture
Remise des prix 30 minutes après chaque arrivée.

17h15
Vin d’honneur
P Salle des fêtes (Voir photo du complexe)

Buvette et restauration
sur place toute la journée.

Un village des exposants de produits locaux et articles
de sport est installé sur le site.
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EZ
1 h 15
Minimum

9 h 30
10 h 05

9 h 30
10 h 00

14 h 00

13 h 15

1 h 15

1 h 00

12 h 00

11 h 30

Féminines I de 19 à 30 ans
Féminines II de 31 ans et plus
Séniors I de 19 à 30 ans

Masters I de 56 à 62 ans
Masters II de 63 à 69 ans
Masters III de 70 ans et plus

Séniors II de 31 à 40 ans

Juniors F de 17 et 18 ans

Vétérans II de 51 à 55 ans

LES CATEGORIES

12 h 00

11 h 30

1 h 45

1 h 30

10 h 00

9 h 30

Juniors H de 17 et 18 ans

10 h 10

9 h 30

1 h 15

1 h 00

8 h 30

8 h 15

Vétérans I de 41 à 50 ans

LES CATEGORIES

1h 15

1 h 00

8 h 30

8 h 15

1 h 30

8 h 30

8 h 15

Rassemblement et
contrôle technique

-M
OI
Arrivée du premier prévue

08h30

Podium protocolaire

Restauration et buvette
P Sur le site.

Maximum

08h30 à 18h00

Départ

Accueil des concurrents et remise des dossards
P Salle des fêtes (Voir photo du complexe)
14 h 00

13 h 30

1 h 45

1 h 30

12h 00

11 h 30

3è ÉPREUVE
Juniors
Séniors
Hommes
II

07h30 à 11h00

2è ÉPREUVE
Vétérans
I et II

16 h 30

16 h 00

1 h 45

1 h 30

14 h 30

14h 00

4è ÉPREUVE
Séniors
I

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018

1è ÉPREUVE
Masters
Féminines Juniors
I, II et III I et II
Filles

D / PROGRAMME DU WEEK-END
CHAMPIONNAT DE FRANCE DE VTT
LES HORAIRES DES ÉPREUVES / I

N / TRACÉ GPS DU PARCOURS
& DÉNIVELÉ

EDITO DU PRÉSIDENT DU CONSEIL /E
D’ADMINISTRATION DU SDISXXX
C’est avec beaucoup de plaisir que nous accueillons le championnat de France VTT cette année dans
l’Yonne. Je souhaite rendre hommage à tous les membres de l’union départementale qui sont engagés
très régulièrement sur des organisations de manifestations sportives. Le sport est synonyme de cohésion, de dépassement de soi et de nombreuses valeurs similaires à l’engagement de sapeur-pompier.
C’est donc une excellente complémentarité, particulièrement pour le travail en équipe, même dans ce
sport qui est normalement plutôt individuel. Naturellement, je souhaite la bienvenue à tous les concurrents et leurs accompagnateurs, je leur souhaite beaucoup de réussite et une belle découverte de notre
beau département. Entre vin, patrimoine et canaux, la richesse locale est très diversiﬁée
et peut permettre, d’Auxerre à Chablis, en passant par St Bris le Vineux ou Bailly, aux
accompagnants, de passer des moments touristiques de qualité.
Permettez-moi malgré tout d’avoir une pensée particulière pour nos champions icaunais. Je souhaite une bonne course à toutes et tous, que les meilleurs gagnes, mais
tous les participants et bénévoles peuvent être ﬁer d’eux, car l’essentiel est bien la
participation.
Christophe BONNEFOND
Président du Conseil d’Administration du SDIS

EDITO DU DIRECTEUR /E
DÉPARTEMENTAL DU SDISXXX
Les sapeurs-pompiers de l’Yonne sont heureux d’accueillir les vététistes sapeurs-pompiers le temps
d’un week-end à Monéteau.
Merci à notre fédération et à la coordination française de cyclisme des sapeurs-pompiers d’avoir fait
conﬁance à notre union départementale pour l’organisation de ce 27ème championnat de France des
sapeurs-pompiers.
Merci en particulier à Déborah et Jauffrey DAGUIN d’avoir initié la démarche, il est vrai qu’ils sont sur
leurs terres et que nous avons là 2 ambassadeurs du département et de leur discipline.
Merci à tous les bénévoles qui vont se mobiliser pour faire de cette événement une belle fête du sport
et de la convivialité.
Merci aux nombreux sponsors et partenaires sans qui une telle organisation ne serait pas possible,
avec une mention particulière à la commune de Monéteau et au conseil départemental de l’Yonne
mais aussi à notre Mutuelle Nationale, partenaire habituel de la CFCSP et des tous les événements
sapeurs-pompiers.
Comme il se doit, le service départemental est bien entendu totalement engagé,
aux côtés de l’Union, pour contribuer à la réussite de ce beau projet.
C’est en rassemblant tous nos talents, nos forces et nos moyens, en se préparant
de longue date et en agissant avec méthode que l’on atteint l’objectif ; il en est
de même pour le sportif qui se prépare à une compétition.
Que chacun puisse donner le meilleur de lui-même, atteindre ses objectifs en
terre icaunaise et qu’ensemble nous prenions du plaisir !
Vive le Sport, vive la convivialité !
Colonel HC Jérôme COSTE
Directeur Départemental

E / MOT DU PRÉSIDENT
DE L’UNION DÉPARTEMENTALE
DES SAPEURS-POMPIERS
L’union Départementale des sapeurs-pompiers de l’Yonne que j’ai l’honneur de présider est heureuse
d’accueillir dans notre département le 27ème Championnat de France VTT, organisé par les SapeursPompiers Icaunais.
Cette volonté d’organisation est née d’un déﬁ à relever mais surtout du souhait de faire connaître notre
département et les valeurs que notre Union départementale cherche à pérenniser par des manifestations sportives et culturelles
Nous avons mis toute notre motivation et nos compétences pour que ce championnat soit une fête.
De nombreux partenaires ont répondu présents en nous apportant le soutien
nécessaire au bouclage de de dossier si essentiel à notre corporation.
Nous souhaitons la bienvenue à tous les participants, que ces deux journées dans
l’Yonne, à Monéteau, vous donnent envie de revenir nous voir et parcourir nos
différents territoires.

REMERCIEMENTS /T
Le comité d’organisation tient à remercier vivement tous
les partenaires qui ont permis l’organisation de ces championnats.
NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Le Service Départemental d’Incendie et de Secours, La commune de Monéteau,
la communauté de l’agglomération de l’Auxerrois et le conseil départemental

NOS PARTENAIRES SPORTIFS

La Fédération Française de cyclisme, La coordination Française de
cyclisme des Sapeurs-Pompiers.

NOS PARTENAIRES ASSOCIATIFS

Les Sapeurs-Pompiers professionnels, volontaires, La Fédération Française des
Sapeurs-Pompiers de France, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers.

NOS PARTENAIRES

Tous les établissements et les commerces qui ont bien
voulu nous apporter leur soutien

Bonne chance à chacun et chacune d’entre vous !!!!
Commandant Gilles ROGUIER

LES PLUS /+
V ANIMATION
L’animation de la a course et la remise des prix se fera par Guénael GILLET,
speaker INCONTOURNABLE des championnats de France sapeurs-pompiers.

V DÉTENTE
Un coin de relaxation avec deux masseuses pour une récupération
encore plus efﬁcace (prestation gratuite)

V DÉCOUVERTE
Deux villages d’exposants avec dégustation de produits de la région

V RESTAURATION
Un stand de restauration rapide sur place pour tous.

? / ET POUR CEUX QUI
RESTENT LE DIMANCHE ?
Nous vous proposons une randonnée libre de VTT
à 25 minutes (22 km) de Monéteau.
Parcours ﬂéché de 6 à 50 km et balisage conforme à la F.F.C.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, RDV SUR :

www.cc-payscoulangeois.fr/envie-de-decouvrir/la-randonnee/randonnee-vtt/

