
 

immy CASPER 
en vacances 
avant de 

relancer sa carrière 

 

immy CASPER fait 
partie, aujourd'hui, des 
plus anciens 

professionnels du peloton 
français. Cela nous fait tout 
drôle puisque voici une 
quinzaine d'années, nous 
avions l'habitude de le 
suivre surtout sur piste 
lorsque par exemple, il 
portait fièrement le maillot 
jaune du Comité de 
Picardie. 

Cette saison 2011 n'a pas 
été tout à fait conforme à 
ses espérances puisque son 
directeur sportif Stéphane 
HEULOT ne lui a pas 
beaucoup fait confiance. 
Ainsi, il n'a pas été retenu 
pour le Tour de France et 
dès lors, une sorte de 

divorce s'est fait entre les 
deux hommes. Et par  
dessus le marché, une chute 
l'a fait stopper plus que 
prévu sa saison. 

Ce week-end, Jimmy 
CASPER a répondu aux 
sollicitations d'Hubert 
LOUVET et de PSP en 
devenant, l'espace du 
Grand Prix de la Somme, 
pilote d'une voiture 
d'invités. Un rôle tout à fait 
nouveau pour lui mais que 
des garçons comme Francis 
MOREAU, Eddy SEIGNEUR, 
Christophe CAPELLE et 
Philippe ERMENAULT ont 
découvert et appréhendé 
après leur carrière. 

"Je vais conduire des invités 
et c'est pour moi, quelque 
chose de nouveau, confiait-
il vendredi matin à 
Abbeville, au micro de notre 
ami Jean-Louis GILLET. Mais 
c'est vrai que ce parcours 
j'aurais aimé l'emprunter en 
tant que coureur d'autant 
que la course passe près de 
Montdidier. De Conty à 
Chaulnes, je connais par 
cœur le circuit". Jimmy 
CASPER a pris beaucoup de 
plaisir dans ce qui était une 
mission provisoire. 

undi soir, Jimmy 
CASPER était l'invité 
de l'émission la 

Tribune de France Bleu 
Picardie. Il avait répondu à 

l'invitation de notre 
sémillant et jeune ami 
Mathieu DUBRULLE. 
Jimmy CASPER a évoqué 
cette rupture avec l'équipe 
Saur Sojasun (ou du moins 
le directeur sportif) mais il 
ne perd pas au change 
puisqu'il a signé un nouveau 
contrat chez AG2R.  

Soit la meilleure équipe 
française du moment et le 
directeur sportif Vincent 
LAVENU lui a quasiment 
promis une place pour le 
Tour de France. Dans cette 
équipe, il retrouvera un 
autre Picard, le Beauvaisien 
Christophe RIBLON. 

 la question, existe-t-
il aujourd'hui un 
jeune espoir dans le 

cyclisme picard, Jimmy 
CASPER a été catégorique: 
Arnaud DEMARE du CC 
Nogent. On se souvient que 
DEMARE avait remporté la 
Côté Picarde en avril 
dernier à Mers les Bains. 
Depuis, ce jeune homme a 
confirmé et ce week-end, il 
portera le maillot de 
l'équipe de France au 
départ des championnats 
du monde espoirs au 
Danemark. On peut même, 
envisager, un succès pour 
ce Picard bon teint qui ravit 
son président Alain 

MATHIEU. 

Lionel HERBET  
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