
 

bbeville va 
vivre au 
rythme du 

Tour de France 

 
 

ême si le secret 
est assez bien 
gardé par la 

société du Tour de France, 
force est de constater que 
l’an prochain, la Grande 
Boucle va effectuer un 
crochet par notre belle 
région de Picardie. 
Le Courrier Picard l’a plus 
ou moins dévoilé 
récemment, se fondant sur 
quelques confidences 
lâchées ici et là.  
Le sujet a été évidemment 
abordé la semaine dernière, 
lors du Tour de la Somme. 
 A Abbeville par exemple, 
Gilbert MATHON qui est 
député de la Somme, vice-
président du Conseil 
Général, a été interrogé par 
le speaker de l’épreuve 
Jean-Louis GILET.  
Prudent, le député qui 
s’investit beaucoup sur 
Abbeville a simplement 

déclaré « qu’en juillet 
prochain, à  Abbeville, 
même si je ne vais pas en 
dire beaucoup plus, ce sera 
exceptionnel. Abbeville est 
une  ville très sportive et où 
le cyclisme est toujours mis 
à l’honneur avec une 
grande notoriété». 
A Abbeville, nous devrions 
donc voir un départ d’une 
étape du Tour de France.  
Du jamais vu dans cette 
ville qui fut surtout célèbre 
dans les années 80-90 par 
son équipe de football qui, 
durant dix ans, évolua  en 
Division 2. 
Du reste et sa venue n’était 
pas due qu’au hasard, Jean-
François PESCHEUX l’un des 
deux patrons de la plus 
grande épreuve cycliste au 
monde, se trouvait 
vendredi matin à Abbeville. 
Il  est certes venu rendre 
une visite de courtoisie aux 
organisateurs du Tour de la 
Somme, évoquant 
l’organisation de la 
pyramide du cyclisme :  
«Il y a en effet tout un 
système qui est mis en place 
par les clubs, par les 
organisateurs. Cela va des 
courses de cadets, minimes 
jusqu’aux pros. En France, 
nous avons une excellente 
base. C’est même 
extraordinaire et il faut la 
conserver ». 
Au delà Jean-François 
PESCHEUX a dû 
évidemment visiter les lieux 

où pourrait débuter une 
étape du Tour de France en 
juillet 2012.  

n sera bientôt fixé 
lors de la 
présentation 

officielle qui aura lieu dans 
la première quinzaine 
d’octobre à Paris.  
En attendant, Jean-François 
PESCHEUX va découvrir la 
Chine, cet immense pays 
qui s’ouvre au cyclisme.  
« C’est une première pour 
moi mais aussi une 
première pour le 
vélo. L’épreuve verra la 
participation des meilleures 
équipes mondiales. Les 
Chinois veulent s’investir 
dans le vélo. Les coureurs 
vont disputer leur dernière 
course de la saison là-bas. Il 
y aura ceux qui voudront 
découvrir le pays et d’autres 
qui voudront marquer des 
points. Samuel SANCHEZ le 
champion olympique sera 
présent. » 
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