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vant que nous 
n'apprenions la 
présence des frères 

Andy et Franck SCHLECK au 
départ vendredi 6 
septembre à Abbeville du 
Grand Prix de la Somme 
(Prix du Conseil Général), la 
participation de Thomas 
VOECKLER constituait déjà 
en soi, un joli succès pour 
les organisateurs.  

Il faut en effet souligner que 
Promotion Sport Picardie 
est composé 
essentiellement de 
bénévoles, tous passionnés 
de cyclisme. A leur tête 
évidemment, Hubert 
LOUVET qui occupe par 
ailleurs les fonctions du 
Comité de Picardie de 
cyclisme. 

Pour revenir à Thomas 
VOECKLER, il faut préciser 
qu'il s'agira de sa troisième 
participation. A chaque fois, 
sous des maillots différents 
mais avec le même 

directeur sportif (Jean René 
BERNAUDEAUI), il a fait son 
travail avec 
professionnalisme et rempli 
son contrat. 

uand nous avons 
appris sa venue dans 
la Somme le 

vendredi 16 septembre, 
l'intérêt pour ce Grand Prix 
de la Somme a pris de 
l'ampleur. Les médias vont 
se bousculer à Abbeville où 
sera donné le départ. 

L'équipe EUROPCAR sera 
dirigée par l'ancien 
champion du monde de 
cyclo-cross Dominique 
ARNOULD qui officiait déjà 
l'an dernier. Autour de 
Thomas VOECKLER, ce sont 
surtout des jeunes qui 
seront présents notamment 
le fils du patron Giovanni 
BERNAUDEAU, Sébastien 
CHAVANEL le frère du 
champion de France sur 
route, Vincent JEROME 
Morgan LAMOISSON, 
Guillaume Le FLOCH, Kevin 
REZA, Bryan NAULEAU. 
Tous ces coureurs 
arriveront à Abbeville sur 
leur lancée du Grand Prix de 
Wallonie qu'ils disputeront 
deux jours auparavant. 

Le Grand Prix de la Somme 
qui sera surement d'un 
grand cru, aura été 
présenté officiellement le 
lundi 12 septembre au 

Conseil Général de la 
Somme. 

e Grand Prix de la 
Somme est souvent 
remporté par de futurs 

champions.  

Voici deux ans à Poix de 
Picardie, Yauheni 
HUTAROVITCH l'avait 
emporté à Poix de Picardie; 
Samedi, ce coureur de la 
FDJ a terminé deuxième de 
Paris-Bruxelles derrière 
Denis GALIMZYANOV.  

Rappelons que douze 
équipes seront présentes à 
Abbeville vendredi, la 
dernière invitée étant celle 
de la Pomme Marseille. 

Lionel HERBET  
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