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PROMOTION SPORT 
PICARDIE  est une grande 
famille. Depuis sa création, 
en 1985, plusieurs membres 
sont restés fidèles non 
seulement à l’association 
mais aussi au sport cycliste 
qu’ils servent en participant 
à l’organisation du Prix Jean 
RENAUX et du Grand Prix de 
la Somme. La famille a au fil 
des années perdu des 
membres mais d’autres sont 
arrivés. 
Le dernier en date n’est 
autre que Francis VAN 
LONDERSEELE dont nous 
avons annoncé la venue 
récemment. 
Le secrétaire général de PSP 
Gérard FREY a donné 
quelques chiffres : 
l’association a tenu sept 
réunions en 2011 et compte 
aujourd’hui 22 membres. 
Quant à Hubert LOUVET le 
président, il a ajouté que « 
tout le monde à PSP a 

apporté sa contribution, les 
membres adhérents mais 
aussi les partenaires ». Des 
partenaires sans qui nous ne 
pourrions organiser les 
épreuves. Des partenaires 
qui sont sollicités par le 
jeune Antoine VERKEST, fils 
de Christophe, journaliste au 
Courrier Picard. 
Antoine aura la mission 
d’aller contacter les 
éventuels partenaires ou 
sponsors. Une tâche qu’un 
bénévole de PSP ne peut 
réaliser car il faut que de 
plus en plus, notre 
association se 
professionnalise dut-elle 
être toujours dirigée par des 
bénévoles. 
La première manifestation 
prévue est le Prix Jean 
RENAUX qui aura lieu le 
mardi 15 mai dans un 
nouveau quartier d’Amiens. 
En l’occurrence, il s’agira de 
la Vallée des Vignes, secteur 
très dynamique sur le plan 
commercial. 
On se souvient que l’an 
dernier, faute de moyens 
financiers, PSP avait annulé 
le prix Jean RENAUX. « Mais 
nous rebondirons en 2012 » 
avait déclaré Hubert 
LOUVET. 
Ce mardi 15 mai, ce quartier 
de la Vallée des Vignes vivra 
au rythme du cyclisme. Avec 
neuf professionnels dont le 
plus illustre actuellement 
Arnaud DEMARE, la Picardie 
devrait être bien 

représentée. Pour l’heure, 
Henri-Paul FIN s’active à 
trouver les coureurs et 
Antoine VERKEST s’emploie 
à dénicher les fonds. 
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