
 

‘est la 
reprise. 
Des 

nouvelles          
de  PSP et de 
Gérard FREY 

 
ais diable où était-
il passé?  

Notre ami Gérard 
FREY, inlassable secrétaire 
de notre association 
Promotion Sport Picardie, 
avait-il quitté notre région? 
Avait-il connu des problèmes 
de santé? Une aventure?  

Pas du tout.  

L'intéressé se porte comme 
un charme et sa passion 
pour le cyclisme et notre 
association demeure intacte.  

Notre site qui avait connu 
l'an dernier un réel succès 
d'audience (nous  y 
reviendrons ultérieurement) 
était vide depuis plusieurs 
semaines. Aucune 
information ne filtrait. Non 

pas que votre serviteur était 
en panne d'idées mais tout 
simplement, Gérard FREY 
avait connu des ennuis avec 
son ordinateur.  

C'est aussi bête que cela. 

Mais la vie de notre ami 
Gérard s'est quand même 
accélérée ces derniers mois  
et son temps lui est compté.  

On a beau dire que dans le 
cyclisme, l'amitié est parfois 
bien trompeuse et que c'est 
chacun pour soi.  

Mais il arrive quand 
même que des relations 
servent  à quelque chose.  

Figurez-vous que Gérard 
FREY avait lors d'un Grand 
Prix de la Somme, noué des 
contacts avec Martial 
GAYANT, lui parlant surtout 
de sa passion pour la 
mécanique.  

Un beau jour, Martial eut 
vent que le club de Roubaix 
Lille Métropole était à la 
recherche d'un mécano.  

érard n'a pas hésité. 
Sollicité, il a émis 
immédiatement un 

avis favorable. Il est arrivé à 
petits pas, appris à connaître 
les coureurs, a fait son 
boulot. En  course, il  conduit 
la voiture du directeur 
sportif et change de roue si 
un de ses coureurs est 

victime d'une crevaison. Le 
soir, après l'arrivée, la 
journée continue avec le 
nettoyage des vélos, etc. Un 
vrai travail d'équipe qui plait 
beaucoup à Gérard FREY.  

Au fait, savez-vous qui est le 
directeur sportif de Roubaix?  

Cyrille GUIMARD un des 
meilleurs de sa génération et 
dont on  rappellera qu'il a 
emmené vers la victoire 
dans le Tour de France 
Bernard HINAULT et Lucien 
VAN IMPE.  

Alors, vous pensez bien que 
Gérard vit intensément sa 
passion. On lui a suggéré de 
ne pas trop fricoter avec les 
coureurs mais lui est surtout 
un affectif. Il aime les 
coureurs et il espère bien 
que ceux-ci lui rendront 
cette amitié en franchissant 
victorieusement une ligne 
d'arrivée. 

u fait, Gérard FREY 
n'a pas lâché PSP. Il 
est toujours présent 

et il a même présenté le 
rapport moral d'activités lors 
de l'assemblée générale qui 
s'est déroulée le jeudi 15 
mars. Pour nous aussi, la 
saison est lancée. Tant 
mieux. 

Lionel HERBET  

15 mars 2012 
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