
 

e Prix Jean 
RENAUX 
parrainé 

par France Bleu 
Picardie 

 
'année 2012 devrait 
être chargée pour 
Promotion Sport 

Picardie. Le premier rendez-
vous est fixé au mardi 15 
mai avec le Prix Jean 
RENAUX. 

Ce critérium sera toujours 
disputé à Amiens mais les 
organisateurs ont décidé de 
transférer leur épreuve dans 
les rues de la Vallée des 
Vignes.  

Là réside une très forte 
concentration commerciale à 
commencer par DECATHLON  
qui aura le privilège de voir 
partir les coureurs. 

D'abord, un point d'histoire.  

Jean RENAUX fut d'abord 
journaliste mais aussi un 
organisateur hors pair à 
l'occasion des galas de catch  
au cirque d'Amiens.  

Il fut aussi en tant que 
dirigeant président de 
l'Amiens SC en cyclisme et 
tennis de table. Très 
rapidement, ses amis ont 
décidé de perpétuer sa 
mémoire (il est décédé en 
1970).  

Le président de l'ASC de 
l'époque Jimmy BINET à qui 
il faut rendre la paternité de 
ce Prix Jean RENAUX, a dès 
le milieu des années 70, 
organisé un critérium dans 
les rues du centre ville.  

L'un des premiers 
vainqueurs fut un certain 
Jean François PESCHEUX qui 
a fait son chemin depuis 
puisqu'il est aujourd'hui un 
des grands manitous de la 
société ASO qui organise le 
Tour de France notamment. 

outefois, le lauréat  le 
plus prestigieux du 
prix Jean RENAUX fut 

incontestablement Greg      
LE MOND lauréat en 1989.  

Quelques mois plus tard, le 
coureur américain 
remportait le Tour de 
France.  

Ce Prix Jean RENAUX a 
connu des viccissitudes.  

Certaines années, il ne put 
se dérouler en raison, le plus 
souvent, de problèmes 
financiers. Ce fut le cas l'an 
dernier. Pas de Jean RENAUX 

en 2011 mais heureusement, 
le flambeau a été repris. La 
course aura lieu dans un 
autre secteur et cette 
expérience devrait recueillir 
un beau succès. 

Pour le moment, on ne 
connait pas les engagés. 
Henri-Paul FIN s'emploie à 
composer un plateau qui 
sera à la fois de qualité mais 
pas trop onéreux. 

Mais la nouvelle la plus 
importante est que cette 
année, le prix Jean RENAUX 
sera parrainé par France 
Bleu Picardie. C'est 
évidemment une bonne 
nouvelle.  

On va parler de cyclisme sur 
les ondes le jour même bien 
sûr mais aussi la veille lors 
de l'émission LA TRIBUNE 
(18-19 heures) animée par 
Mathieu  DUBRULLE.   

Lionel HERBET  

27 mars 2012 
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