
 

a gentlemen 
de l'A.C. 
Amiénoise 

rime avec Amitié 

La 11e édition de la 
Gentlemen de l'Amitié, 
organisée par l'AC 
Amiénoise, a encore connu 
ce dimanche 16 octobre, un 
joli succès de participation.  

Jean Louis DUQUESNOY et 
Madame ne lésinent jamais 
sur les efforts à fournir, six 
mois avant cette journée. 
Leur objectif est que  tous, 
participants ou simples 
suiveurs soient satisfaits et 
repartent en fin de journée 
avec le sentiment  d'avoir  
passé un moment fort 
convivial. 

Jean-Louis DUQUESNOY 
ratisse toutes les 
générations  et le cyclisme 
est vraiment, à l'heure 
actuelle où on oublie vite, le 
seul sport où tous se 
retrouvent avec plaisir. 
Toutes les époques  sont 
réunies, depuis ces anciens 
coureurs  ayant dépassé les 
80 ans tel Pierre PARDOEN, 
auteur d'un superbe Tour de 
France 1952 jusqu'aux plus 
jeunes tel Corentin 
ERMENAULT, le fils du 
champion olympique. 

 De plus au niveau des 
personnalités, quel plaisir de 

voir côte à cote des hommes 
aux sensibilités différentes 
que sont Michel DEVAUX, 
Alain JAUNY et Jacques 
LESSARD. Des hommes qui 
partagent pourtant la même 
passion du cyclisme.  

Sur le plan de la 
participation, Philippe 
GAUMONT qui éprouve 
réellement du plaisir à 
pédaler, Philippe 
ERMENAULT, Franck 
PERQUE, Fabien MERCIRIS 
etc. ont fait honneur au 
cyclisme des années 90. Un 
cyclisme en or pour la 
Picardie  comme l'ont 
sûrement remarqué nos 
amis de P S P Hubert 
LOUVET et Henri Paul FIN, 
venus en 
simples spectateurs le matin, 
non loin de la ligne 
d'arrivée.  

Quel plaisir aussi de revoir 
en action l'inusable Henri 
DUEZ qui a participé à 
quatre Tours de France de 
1963 à 1966. A bientôt 74 
ans, Henri DUEZ qui a donné 
l'envie de faire du vélo à 
Jean-Louis DUQUESNOY 
adore le vélo comme à ses 

meilleurs jours. Il enchaîne 
les gentlemen et se déplace 
toujours dans l'espoir 
d'améliorer son meilleur 
temps. 

L'invité d'honneur de ce 
dimanche était notre vieille 
connaissance Elie LEFRANC 
l'homme aux 300 victoires, 
contemporain de Jacques 
ANQUETIL avec qui il livra de 
belles bagarres notamment 
dans le Maillot des As. Elie 
LEFRANC a terminé sa 
carrière à l'AC Amiénoise et 
il remporta même quelques 
victoires. 

Lors de cette journée qui 
restera dans les mémoires, 
revoir d'anciens coureurs 
régionaux tels  Léon 
LALOUETTE, Didier DARTUS, 
Guislain DELAMOTTE, Pierre 
BOQUET, Guy DEAUBONNE, 
Gérard AUGUET, Jean BABEL, 
Bernard VERMOTE nous a 
évidemment procuré 
beaucoup de plaisir mais 
aussi, hélas, cette 
impression que le temps fait 
son œuvre. Du reste, 
certains anciens n'avaient pu 
se déplacer comme Louis 
VOITIER, Jacques ALLOT, 
Jean Claude LEFEBVRE 
victimes de ces "années" qui 
passent et ne font rien à 
l'affaire. 

L 



 

Vice-président d'Amiens 
Métropole, chargé des 
sports, Alain JAUNY qui est 
licencié à l'AC Amiénoise a 
souligné le plaisir qu'il avait 
éprouvé en venant à cette 
gentlemen. "Nous serons 
toujours à vos cotés. C'est un 
moment de l'amitié". Des 
propos confirmés par 
Jacques LESSARD pour qui 
cette journée est celle de 
tous les amoureux du vélo, 
"celle qui réunit les anciens 
champions et les rouleurs du 
dimanche." 

Bref, si cette Gentlemen 
n'existait pas, il faudrait 
l'inventer. Merci encore Jean 
Louis DUQUESNOY et tous 
ceux qui vous entourent 
dans l'organisation de cette 
journée. Sans oublier de 
mentionner l'excellent 
accueil de la brasserie Oncle 
Sam.  

Lionel HERBET  

 


