
 

érard 
GUEROULT, 
l'ami des 

sportifs ou quand 
Novotel rime avec 
sport 

epuis qu'il est arrivé 
à Amiens, voici cinq 
ans, afin de prendre 

la direction du Novotel, 
Gérard GUEROULT s'est fait 
une place à part dans le 
monde du sport de la 
capitale picarde. Il s'est pris 
de passion pour le Sport en 
général mais ce qui l'anime 
avant tout, ce sont les 
relations humaines qui se 
tissent au gré de ses 
entretiens ou rencontres. 
Dans le sport actuel, il est 
clair qu'une aventure est 
d'abord une affaire 
d'hommes.  

Gérard GUEROULT ne 
s'intéressait pourtant pas 
au sport avant qu'il n'arrive 
à Amiens.                          
Tout est parti un jour d'une 
discussion à bâtons 
rompus avec les dirigeants 
de l'ASC Football. "Et 
immédiatement, nous 
avons sympathisé, confie 
Gérard GUEROULT. Je suis 
devenu sponsor et depuis, 
j'ai toujours été fidèle 
au club même quand il était 
dans la difficulté. Ensemble, 
nous avons vécu de bons 

mais aussi des moments 
difficiles"                              
Au point que chaque début 
de saison, il permet la 
réunion entre tous les 
joueurs, le staff de l'ASC et 
les partenaires. Voici un an, 
alors  que l'équipe allait 
repartir en National, il 
annonça que l'accession 
serait au bout de la  saison. 
Il s'était montré  en cette 
circonstance un parfait 
pronostiqueur. 

vec le cyclisme, et 
plus 
particulièrement 

Promotion Sport Picardie, 
Henri-Paul FIN, Thierry 
ADAM et Hubert LOUVET 
sont venus un jour le 
solliciter. Tout de suite le 
contact a été établi.  

"J'ai accepté d'être  le 
partenaire de PSP. J'ai 
demandé quel pouvait être 
mon rôle." Alors, Gérard n'y 
est pas allé de main morte. 
La veille du Grand Prix de la 
Somme, il offre tout 
simplement le repas 
(succulent) aux partenaires 
de PSP et aux personnalités 
politiques du département. 
La soirée du jeudi 15 
septembre restera gravée 
dans la mémoire des 
présents.  

Mais Gérard GUEROULT qui 
est franchement un homme 
délicieux, estime  que ce 

qu'il fait est normal. "Les 
gens qui viennent me voir 
sont tellement sympas et 
gentils." 

Justement, à l'occasion de 
ce Grand Prix de la Somme, 
plusieurs équipes et pas des 
moindres, sont venues se 
préparer mais surtout se 
reposer au Novotel. Ainsi, le 
jeudi, voir déambuler au 
Novotel le plus simplement 
du monde Thomas 
VOECKLER était quelque 
chose d'assez irréel tant la 
popularité du Maillot Jaune 
est vraiment 
exceptionnelle. Thomas a 
dû apprécier cette 
tranquillité.  

utre le football et le 
cyclisme, Gérard 
GUEROULT apporte 

aussi son aide au golf. "La 
marque Novotel est 
partenaire de ce sport au 
plan national. A Amiens, j'ai 
eu l'occasion de rencontrer 
M. GUEUDET et chaque 
année, nous offrons une 
quinzaine de séjours au 
Novotel." 

Alors, la question  était 
inévitable. Sport et Novotel 
font-ils bon ménage? La 
réponse de Gérard 
GUEROULT est immédiate. 
"Bien sûr que les deux font 
bon ménage.  Parce que des 
deux côtés, on est à la 
recherche de la perfection 
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dans des domaines 
évidemment différents". 

Au fait, Gérard GUEROULT 
a-t-il fait du sport dans sa 
jeunesse. Non, répond-il. 
Mais reconnaissons 
qu'aujourd'hui, compte 
tenu de son emploi du 
temps très chargé, il aurait 
bien des difficultés à le 
pratiquer. 

Lionel HERBET  


