
 

EPART :       
Jean -
Jacques 

MENUET quitte 
la Picardie 

a nouvelle nous est 
parvenue voici 
quelques jours et sur le 

coup, nous n'avons pas 
voulu y croire. Mais tel est 
bien le cas: Jean Jacques 
MENUET, l'ami des sportifs 
plus particulièrement les 
cyclistes et les boxeurs, a 
décidé de quitter sa bonne 
ville d'Amiens mais aussi la 
Picardie. 

Une page se tourne et plus 
rien ne sera comme avant. 

Le docteur Jean Jacques 
MENUET était d'abord un 
médecin réputé et dans son 
cabinet ont défilé les plus 
grands champions, toutes 
disciplines confondues. 

n cyclisme, il a été le 
médecin de l'équipe 
Cofidis avant d'être 

aujourd'hui celui de Saur 
Sojasun. Il y exerce du reste 
toujours ses fonctions. 

En boxe, il fut le médecin 
d'Olivier DUPREZ mais aussi 
des meilleurs boxeurs 
régionaux. 

Ses compétences étaient 
telles que la Fédération 
Française de Boxe l'a un jour 
appelé afin qu'il devienne le 
médecin officiel de l'équipe 
de France amateurs qu'il a 
suivie un peu partout dans le 
monde, au gré des 
compétitions 
internationales. 

Il fut également durant 
quelques années, le médecin 
du Centre de Formation de 
l'Amiens SC Football. 

 Ce n'est pas sans un 
pincement au cœur que 
nous voyons partir ce grand 
serviteur du sport. Répétons 
le, la Picardie perd gros avec 
le  départ de Jean Jacques 
MENUET à qui nous 
souhaitons bonne chance 
pour la suite de sa carrière.  

our le site officiel de 
Promotion Sport 
Picardie, le docteur 

Jean Jacques MENUET 
explique les raisons de son 
départ:  

>  « Je confie à mon fidèle 
ami Lionel HERBET, honnête 
et éthique dans son 
approche journalistique, ces 
quelques mots : je quitte ma 
Picardie pour rejoindre une 
autre région, la Bretagne, 
d’autres objectifs, dans le 
milieu du sport de haut 
niveau. 

> Bien sûr je conserve la 
mission de médecin d’équipe 
au sein d’un groupe cycliste 
professionnel qui m’honore 
de sa confiance.  

> Je pars aussi, tout 
simplement pour suivre mon 
épouse qui bénéficie d’une 
mutation dans son travail.  

>  C’est avec un gros, très 
gros pincement au cœur que 
je quitte ma clientèle, et tous 
les sportifs, de tous niveaux 
qui m’ont accordé leur 
confiance, dans une relation 
de respect et de sympathie 
réciproques. Je  n’aurai pas 
le temps de tous vous saluer 
avant mon proche départ  et  
je garderai un immense 
souvenir de la tranche de vie 
que j’ai partagée avec vous 
tous, un grand merci à vous 
tous pour votre confiance ; 
un grand merci aux 
structures picardes avec 
lesquelles j’ai collaborées : 
Jean-Louis et Jocelyne 
DUQUESNOY dans le 
cyclisme amiénois, Hubert 
LOUVET et sa compagne, 
mes amis du club de boxe de 
Jérôme FOUACHE, les gars 
de l’APH, les nombreux 
athlètes de l’AUC et de 
nombreux clubs picards, le 
centre de formation de 
l’ASC-FOOT . 

> "Mes  échanges avec vous 
tous ont nourri mon 
expérience du terrain ; un 
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adieu particulier à Marie, 
Philippe, Olivier, Antoine ; je 
quitte MON ami Jean 
MEDELLI qui n’aura pu 
poursuivre son exercice au 
CHU ; les sportifs de haut 
niveau ont été privés de ses 
compétences ; la médecine 
du sport est en train de 
crever sous le poids des 
aspects de clientélisme et de 
rentabilité. Jamais je 
n’oublierai mes patients de 
médecine générale. Je  vous 
embrasse tous, je pense à 
vous ; Jean-Jacques » 

Lionel HERBET  

09 mai 2012 


