
 

es 100Km 
du Val de 
Somme 

dans la tradition 
des 100Km du 
Val de 
Somme !!! 

 
Dans les années 80, les 
100Km du Val de Somme, 
ont figuré au calendrier des 
courses pédestres.           
Cette épreuve organisée par 
l’Amiens Université Club, 
était une des plus 
importantes de France et 
attirait de nombreux 
concurrents venus de 
l’étranger. 

Le parcours reliait  Amiens et 
Mareuil Caubert en aller er 
retour.                                   
Tôt le matin, les spectateurs 
assistaient au passage des 
coureurs, un peu comme au 
Tour de France d’abord à 
l’aller et ensuite au retour.   
Il arrivait même qu’à un 
certain moment de la 
journée, des coureurs en 
croisent d’autres, les 

premiers ayant creusé un 
sérieux  écart. 

 Ces 100Km du Val de 
Somme ont permis à des 
athlètes de notre région de 
s’affirmer et deux noms 
nous viennent à l’esprit. 
Claude ANSARD qui s’est 
forgé une belle réputation 
sur le bitume qu’il martelait 
avec rage mais aussi Chantal 
LANGLACE qui a été la 
pionnière et a ouvert la voie 
à toutes les femmes qui, 
aujourd’hui, n’hésitent plus 
à disputer des épreuves de 
longue distance. Chantal a 
permis à d’innombrables 
femmes de découvrir la 
passion de la course à pieds 
et cette passion elle la 
perpétue en organisant au 
mois de mai l’AMIENOISE. 
Bien d‘autres régionaux se 
sont également illustrés 
notamment  Joseph TUDO 
qui était directeur de l’IUT 
d’Amiens, Jacques 
CORBILLON et bien d‘autres. 

Et puis, un jour, la passion 
s’est érodée. La passion mais 
aussi et surtout les finances. 
L’argent se faisant rare, les 
100Km du Val de Somme ont 
alors disparu (en 1995). 

Jusqu’au moment où grâce à 
une poignée de bénévoles, 
l’épreuve va pouvoir 
 renaître de ses cendres.  

Le 13 octobre prochain, ce 
n’est pas une mais deux 

épreuves qui vont être 
organisées : les 100km du 
Val de Somme et le 
Marathon.  

Certes, le parcours ne sera 
plus  le même mais Amiens 
restera ville départ et ville 
arrivée. Le Conseil Général 
de la Somme présidé par un 
authentique sportif, 
Christian MANABLE, a 
souhaité associer sport et 
découverte de notre 
patrimoine touristique, en 
l’occurrence le circuit qui 
longe notre beau fleuve 
qu’est la Somme.  

Ce samedi 13 octobre, les 
100Km du Val de Somme 
vont donc s’élancer à 
nouveau. Un marathon sera 
également disputé le même 
jour.                                        
Les organisateurs de 
Promotion Sport Picardie 
mais aussi l’Amicale du Val 
de Somme et le Conseil 
Général de la Somme 
espèrent que les médias de 
notre département pourront 
relayer l’information.  

Lionel HERBET  

17 mars 2012 

L 


