
 

es frères 
SCHLECK,  
VOECKLER et 

ROY au départ 
vendredi à 
Abbeville :une 
formidable 
opportunité 
 
  
 
  
 

ubert LOUVET le 
président de 
Promotion Sport 

Picardie aimerait bien que 
le Grand Prix de la Somme 
(Prix du Conseil général), ait 
lieu un dimanche.  
Cela amènerait plus de 
monde sur le bord des 
routes tant il est vrai que le 
cyclisme est un sport 
gratuit.  
Son objectif est aussi de 
modifier la date, de trouver 
un dimanche en mai situé 
entre les Quatre Jours de 
Dunkerque et le Tour de 
Picardie, Et dans ce cas de 
figure, l’épreuve pourrait 
ainsi s’inscrire au calendrier 
de la Coupe de France.  
 
Le peloton serait dès lors 
plus imposant mais nous 
posons la question : aurait-il 
la même qualité que celui 
que nous aurons ce 

vendredi 16 septembre 
depuis Abbeville, ville 
départ jusqu’à Roisel, terme 
de la course ?  
 
Nous n’en sommes pas du 
tout certain quand on sait 
que dans la cité du 
Ponthieu, nous aurons la 
présence des frères Andy et 
Franck SCHLECK, du plus 
populaire coureur français 
du moment Thomas 
VOECKLER, de l‘animateur 
numéro un du Tour  de 
France Jérémy ROY.  
 

amais dans son histoire, 
depuis un quart de 
siècle, le Tour de la 

Somme n’aura eu au départ 
trois des quatre premiers de 
la Grande Boucle. 
 
Pourquoi ce si joli plateau ? 
Tout simplement parce que 
nous serons à une semaine 
des championnats du 
monde qui auront lieu au 
Danemark. Des coureurs 
ont souhaité disputer une 
course de 200km et pour 
eux, il s’agira d’une bonne  
préparation. Ce Tour de la 
Somme devrait être idéal 
pour les sprinters ainsi  que 
l’a souligné lors de la 
présentation lundi  Thierry 
ADAM. 
 
Au départ, outre les noms 
cités plus haut, citons 
Anthony RAVARD, 3e de 
Paris-Bruxelles la semaine 

dernière, Sébastien 
HINAULT (AG2 R La 
Mondiale) ; Jimmy 
ENGOULVENT, Arnaud 
COYOT, Rony MARTIAS 
(Saur Sojasun) ; Anthony  
ROUX (F d J) ; Julien 
ANTOMARCHI (La Pomme 
Marseille), Nicolas 
VOGONDY (Cofidis), 
Christophe KERN (Europcar) 
et Guillaume BLOT 
(Bretagne Schuller) 
vainqueur dans le Nord 
dimanche dernier. 
 
Notons cependant une 
absence, celle de Daniel 
MANGEAS le speaker du 
Tour de France. Il sera 
remplacé par le Picard Jean 
Luis GILLET qui connait le 
cyclisme sur le bout des 
doigts et sera assurément 
un parfait animateur. 
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