
 

es frères 
SCHLECK au 
départ à 

Abbeville 

Hubert Louvet, le président 
de PSP, n'en revient pas.  

Voici quelques jours, il a 
appris que les frères 
SCHLECK étaient intéressés 
pour participer au prochain 
Tour de la Somme. Ils 
souhaitaient en effet 
disputer une épreuve d'un 
jour qui entre parfaitement 
dans le cadre de leur 
préparation pour les 
prochains  championnats du 
Monde. 

Ce qui était officieux est 
devenu officiel.  

Andy et Franck SCHLECK 
dont le père, rappelons-le, 
fut un équipier modèle dans 
les années 60 de Jacques 
ANQUETIL, seront bien 
présents le vendredi 16 
septembre à Abbeville. 

Alors, Hubert LOUVET a 
alerté tous ceux qui aident 
ou peuvent aider la 
notoriété  du Grand Prix de 
la Somme, Prix du Conseil 
Général de la Somme.  

Sans vouloir en rajouter, la 
présence des deux frères 
est sûrement ce qui s'est 

fait de  mieux depuis que le 
Tour de la Somme existe.  

Pour tous les bénévoles qui 
travaillent dans l'ombre 
pour organiser une épreuve 
cycliste, il s'agit d'une belle 
récompense.  

La présence de ces deux 
champions va drainer dans 
notre département, non 
seulement un public plus 
important que prévu mais 
va amener bon nombre de 
médias.  

Cela va ressembler à une 
belle effervescence d'autant 
qu'ils ne seront pas les seuls 
coureurs de grande 
renommée à participer à ce 
Tour de la Somme.  

Le plateau sera tout 
simplement exceptionnel 
puisque nous aurons trois 
des quatre premiers du 
dernier Tour de France. 

Andy SCHLECK a terminé 2e 
et son frère Franck 
troisième derrière 
l'Australien Cadel EVANS 
qui fut un vainqueur 
régulier. 

Depuis plusieurs jours, nous 
savions que Thomas 
VOECKLER avait également 
choisi de participer à ce 
Tour de la Somme.  

C'est même sa troisième 
participation et lors de ses 

deux précédentes venues, il 
avait toujours effectué son 
métier avec un grand 
professionnalisme. Thomas 
VOECKLER est aujourd'hui 
adulé par la France entière 
tant il a marqué les esprits 
lors des dix journées 
passées avec le maillot 
jaune sur les épaules.  

L'équipe Leopard alignera 
également Brice FEILLU et 
aura plusieurs coureurs 
ayant disputé le Tour de 
France. 

Au total ce sont douze 
équipes qui s'aligneront au 
départ d'Abbeville pour 
rallier Roisel. Outre l'équipe 
Leopard, celle de la Pomme 
Marseille a été invitée par 
les organisateurs. 

Nous reviendrons chaque 
jour sur ce Tour de la 
Somme qui promet 
beaucoup à huit jours  des 
championnats du monde. 

Parmi les autres 
participants, citons le super 
animateur du Tour Jérémy 
ROY (Française des Jeux) et 
qui a pris la 86e place... 

Lionel HERBET  
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