
 

immy CASPER 
le 
malchanceux, 

Arnaud DEMARE en 
veine de réussite 

Cette saison sera maudite 
pour Jimmy CASPER qui a 
vu ses relations se dégrader 
avec les responsables de 
son équipe Saur Sojasun qui 
ont décidé de ne pas 
renouveler son contrat. Du 
coup, le coureur de 
Montdidier a dû chercher 
une nouvelle formation qui 
sera en définitive AG 2 R 
dirigée par Vincent 
LAVENU. Une équipe mieux 
située au niveau du 
classement UCI. 

Malheureusement, Jimmy 
n'a vraiment pas de chance 
puisqu'il est tombé lors de 
la première étape du Tour 
du Poitou-Charentes. Après 
avoir été transporté à 
l'hôpital de la Rochelle, 
l'enfant de Montdidier a 
regagné son domicile. Il  
soigne une luxation à la 
clavicule. Du coup, ses 
chances d'être sélectionné 
par Laurent JALABERT pour 
les prochains championnats 
du Monde se sont envolées.  

Jimmy ne participera pas à 
cette grande course 
mondiale (Copenhague le 
25 septembre). Ni au  Tour 

de la Somme le vendredi 16 
septembre, une épreuve qui 
lui tenait pourtant à 
cœur.. Jimmy prend son mal 
en patience et sereinement, 
il va pouvoir préparer la 
prochaine saison. Tout en 
allant encourager son 
épouse qui pratique les 
épreuves pédestres dans la 
région. Ainsi, elle devrait 
être dimanche à Albert. 

Toujours au plan régional, 
l'opposé de Jimmy CASPER 
est bien le jeune Nogentais 
Arnaud DEMARE à qui tout 
réussit cette saison. Il a 
frappé très tôt  dans l'oeil 
de Marc MADIOT qui lui a 
fait signer un contrat de 
stagiaire.  

A 20 ans, Arnaud DEMARE 
participait au Tour du 
Poitou-Charentes et il a eu 
un excellent 
comportement. Il a 
remporté la semaine 
dernière deux étapes de la 
Porte Océane dans la région 
du Havre. Arnaud DEMARE 
a été retenu dans l'équipe 
de France espoirs qui 
participera aux 
Championnats du Monde à 
Copenhague. Les 
spécialistes disent de lui 
qu'il pourrait imiter  
Romain SICARD, prodige du 
cyclisme français et qui 
était devenu champion du 
monde voici deux ans. 

A la Française des Jeux, on 
reste émerveillé devant la 
facilité d'Arnaud DEMARE 
qui est même comparé au 
Belge Philippe GILBERT, le 
numéro un mondial du 
moment. Une comparaison 
flatteuse et dont le jeune 
Picard espère être digne. 

En attendant le Tour de la 
Somme, soulignons  la 
bonne santé du cyclisme 
picard, cher à Hubert 
LOUVET.  

C'est ainsi  que le C C 
Nogent d'Alain MATHIEU 
est en tête du championnat 
de France par équipes et 
que la finale aura pour 
cadre la ville de Blangy sur 
Bresle. Sur le plan 
individuel, la cadette 
Alphanie MIDELET (VC Laon) 
et le cadet Vincent GINELLI 
(CC Nogent)  ont offert des 
médailles à notre comité à 
l'occasion des 
Championnats de France de 
l'Avenir disputés à Ussel en 
Corrèze. 

A tous ces résultats, il 
convient d'associer Nicolas 
Louis qui fait office de 
conseiller technique 
régional et qui, ma foi, fait 
du bon travail. 

Lionel HERBET  
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