
 

RAND PRIX 
DE LA 
SOMME - 

PRIX DU CONSEIL 
GENERAL 

n beau vainqueur et 
surtout une belle 
course 

Dans moins d'une semaine, 
la France aura peut-être un 
champion du monde sur 
route et qui sait si ce 
vainqueur n'aura pas 
participé au Grand Prix de la 
Somme (Prix du Conseil 
Général).  

Ils étaient en effet quatre 
Français qui étaient 
présents sur les routes de 
notre département entre 
Abbeville et Roisel.  

Des routes qui, entre 
parenthèses, ont vu un 
nombreux public au 
passage des coureurs. 

Ces quatre Français ont 
assuré le spectacle. Ils 
étaient venus pour se 
préparer, faire des 
kilomètres sur un parcours 
qui, à priori, ressemble un 
peu à celui de Copenhague. 

Parmi ces quatre, Thomas 
VOECKLER a fait son travail. 
Il n'a pas cherché à rester 
en dedans, comme par 
exemple Franck SCHLECK. 

Le leader d'Europcar a 
attaqué et ne s'est pas 
économisé mais la victoire 
est revenue à un coureur 
d'une autre formation 
Anthony ROUX (la Française 
des Jeux).  

n homme qui en 
était à sa sixième 
victoire mais la 

première dans une course 
d'un jour  et qui était plutôt 
heureux à Roisel: "J'avais 
déjà disputé le Tour de la 
Somme l'an dernier. Certes 
ce n'est pas une course très 
dure mais 200km, cela fait 
mal sur la fin." 

La victoire d'Anthony ROUX 
a conclu de belle manière ce 
Tour de la Somme toujours 
disputé du début jusqu'au 
bout. Elle a évidemment 
satisfait les organisateurs 
de PSP  qui ont été ainsi 
récompensés de leur 
travail. En dépit d'un 
budget inférieur par rapport 
aux saisons précédentes, 
PSP est parvenu à offrir un 
beau spectacle. Certes, la 
proximité des 
championnats du monde a 
favorisé la tâche d'Hubert 
LOUVET et ses amis mais si 
les VOECKLER, ROY et autre 
SCHLECK sont venus c'est 
qu'ils avaient entendu 
parler du sérieux de 
l'organisation.  

Une organisation que 
vérifiera sur place dans un 
an Laurent JALABERT qui a 
promis à son ami Thierry 
ADAM de faire un tour dans 
la Somme en 2012. 

Quant à Jean-François 
PESCHEUX, un des grands 
patrons du Tour de France, 
il était présent à Abbeville 
et Roisel mais on sait que 
l'an prochain le Tour de 
France sera dans notre 
département. Nous y 
reviendrons. 
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