
 

GRAND PRIX DE LA 
SOMME 

VOECKLER, 
RAVARD et ROUX 
vont préparer les 
Mondiaux 

Nous l'avons déjà 
mentionné à plusieurs 
reprises, le Grand Prix de la 
Somme qui va se dérouler 
ce vendredi entre Abbeville 
et Roisel va réunir un 
plateau tout à fait 
exceptionnel.  

La date est idéale puisque 
nous serons exactement à 
une semaine des 
championnats du monde 
qui auront lieu au 
Danemark.  

Le sélectionneur de l'équipe 
de France Laurent JALABERT 
a communiqué la sélection 
française; On savait qu'elle 
s'articulerait autour de 
Thomas VOECKLER et de 
Sylvain CHAVANEL. Mais le 
consultant de France 2 qui 
fait équipe sur France 2 
avec notre président Thierry 
ADAM, a aussi retenu des 
garçons qui vont participer 
justement à l'épreuve 
organisée par PSP. Ainsi, 
Anthony RAVARD qui a pris 
la semaine dernière la 
troisième place de Paris 
Bruxelles a été désigné. Le 

Nantais est heureux on le 
devine. Il sera au départ à 
Abbeville avec l'intention 
bien arrêtée de bien se 
préparer afin d'être au 
top au Danemark. Le 
coureur de l'équipe AG2R 
est au sommet de sa forme 
au moment où on a appris 
la retraite de son équipier 
Cyril DESSEL, ancien maillot 
jaune du Tour de France et 
qui à 37 ans a décidé 
d'arrêter le vélo.  

Voici deux ans, DESSEL était 
venu courir le Tour de la 
Somme. 

Autre sélectionné pour les 
Mondiaux, Anthony ROUX 
(F d J). Nous aurons donc 
trois coureurs français au 
départ d'Abbeville 
vendredi. 

Les coureurs de l'équipe 
Europcar ont participé ce 
mercredi au Grand Prix de 
Wallonie. 

Thomas VOECKLER avait 
placé une attaque à 25km 
de l'arrivée à Namur. Mais 
dans le peloton figurait un 
certain Philippe GILBERT, le 
numéro un mondial, le 
grand favori pour les 
Mondiaux.  

Devant son public wallon, 
GILBERT s'est imposé mais il 
faut noter la belle deuxième 
place du jeune Français 
Julien SIMON. 

De Namur, de nombreux 
coureurs vont prendra la 
route de notre département 
et on sait par exemple que 
plusieurs équipes vont loger 
au Novotel dont le directeur 
est un grand sportif Gérard 
GUEROULT.  

C'est à cet endroit 
qu'auront lieu les 
différentes formalités et 
notamment la réunion des 
directeurs sportifs et des 
commissaires. Un moment 
toujours intéressant à vivre 
et qui "lance" vraiment 
l'épreuve.  

Lionel HERBET  


