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oilà le transfert de 
l'année pour Promotion 

Sport Picardie.  

Francis VAN LONDERSELE a 
accepté la proposition 
d'Hubert LOUVET et il a 
décidé d'intégrer notre 
association.                       
C'est évidemment une 
bonne nouvelle, le gage du 
sérieux de PSP qui compte 
déjà en son sein d'anciens  
bons coureurs, à commencer 
par Michel BOQUILLON qui 
fut professionnel dans les 
années 60 et Henri-Paul FIN 
qui a participé aux Jeux 
Olympiques de Munich en 

1972.                                       
On le sait, Francis VAN 
LONDERSELE a été un grand 
conseiller technique 
régional. Il a guidé les 
premiers pas de la carrière 
de jeunes espoirs qui allaient 
se révéler, notamment Eddy 
SEIGNEUR, Philippe 
ERMENAULT, Philippe 
GAUMONT et bien d'autres. 
Il avait comme "patron" 
Hubert LOUVET qui était et 
est toujours le président du 
comité de Picardie.       
Certes, les deux hommes se 
sont parfois accrochés mais 
ils se rejoignaient toujours 
dès lors que le sort de la 
Picardie était en jeu. Ironie 
du sort, Francis VAN 
LONDERSELE retrouve 
Hubert LOUVET mais cette 
fois, il n'y aura pas de patron 
et d'employé mais deux 
serviteurs du sport cycliste.  

près avoir quitté la 
Picardie et le monde 

amateur, il devint directeur 
sportif dans des équipes 
professionnelles, GAN puis 
Cofidis. Avec la maison 
nordiste, l'histoire s'est mal 
terminée et notre ami 
Francis l'a mal vécue. Il  s'est 
un moment retiré sur ses 
terres, a fait le vide mais le 
démon de la petite reine l'a 
repris. Il revient à PSP avec 
l'ambition de servir et de 
transmettre ses 
connaissances. 

Francis a assisté l'autre soir à 
l'assemblée générale de PSP. 
Il a constaté que 
l'association qui a été créée 
en 1985 n'a en rien perdu de 
sa vitalité. Chaque membre 
est impatient de servir à sa 
façon PSP qui, cette année, 
va organiser le Prix Jean 
RENAUX et le Grand Prix de 
la Somme. 

Bienvenue au sein de PSP 
cher Francis.    

Lionel HERBET  

16 mars 2012 
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