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DEMARE 
n’en finit de 

nous épater 
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n ce début de semaine, 
alors que tous les 
regards sont  dirigés 

vers Dunkerque où se 
déroulent les Championnats 
de France de natation, à 
l’heure où nous avons une 
pensée émue pour Mélanie 
HENIQUE qui n’a réalisé que 
le 29e temps lors des séries 
du 100m papillon, à l’heure 
où nous retenons notre 
souffle avant que Jérémy 
STRAVIUS ne se jette à l’eau 
pour tenter de gagner son 
billet pour Londres ; un autre 
jeune sportif picard, 
également susceptible 
d’aller à Londres pour les 
Jeux, se met en évidence. 
Ce jeune sportif, bien sous 
tous rapports, n’est autre 
qu’Arnaud DEMARE, 
champion du monde Espoirs 
201 et dont les débuts chez 
les professionnels sont 
foudroyants.  

oici longtemps qu’un 
jeune néo-pro n’a 
frappé aussi fort pour 

son entrée chez les 

rémunérés. Au point qu’un 
de ses directeurs sportifs de 
la FDJ Thierry BRICAUD 
indique « dès qu’il est au 
départ d’une course, on a 
l’impression  qu’Arnaud doit 
nécessairement gagner ».  
Jusqu’à présent, cette 
prophétie s’est réalisée 
puisque c’est la quatrième 
fois que le jeune Beauvaisien 
franchit victorieusement  
une ligne d’arrivée.  
Dimanche, c’était lors d’une 
manche de la Coupe de 
France, Cholet-Pays de Loire.  
Arnaud DEMARE a terminé 
en force et profité du travail 
d’équipe.  
Les superlatifs ne manquent 
pas et Arnaud est décrit 
comme la star du cyclisme 
français. « Il peut aussi 
gagner des classiques » 
poursuit BRICAUD qui est 
enthousiaste devant les 
performances de son jeune 
protégé. 

rnaud DEMARE  fait 
donc honneur au 
cyclisme tricolore 

mais aussi et surtout picard.  
La Picardie cycliste connait 
du reste une réelle vitalité ce 
dont s’est félicité 
récemment le président du 
comité régional Hubert 
LLOUVET lors de l’assemblée 
générale de Promotion Sport 
Picardie à Amiens. Cette 
saison, la Picardie compte en 
effet neuf professionnels 
dont la plupart seront 
prochainement au départ du 

Prix Jean RENAUX le mardi 
15 mai à Amiens. 

Lionel HERBET  
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