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'est sûrement la 
première fois dans 
l'Histoire du Tour de 

France, qu'un coureur ayant 
terminé deuxième se voit 
non seulement sacré 
numéro un mais honoré par 
la Direction de l'épreuve, 
deux ans plus tard ; 

Qu'on se souvienne. En 
juillet 2010, l'Espagnol 
Alberto CONTADOR 
remporte la Grande Boucle. 
Mais cette anée, les ennuis 
sont tombés sur la tête de 
l'Ibérique. Il a été suspendu 
mais surtout il  s'est vu 
retirer sa victoire. Et c'est 
ainsi que le Luxembourgeois 
Andy SCHLECK a été désigné 
vainqueur et successeur du 

grand Charly GAUL, 
vainqueur en 1958.  

Mieux, le grand patron du 
Tour Christian PRUDHOMME 
s'est déplacé en personne 
dans le fief même d'Andy 
SCHLECK auquel il a remis le 
maillot jaune. Nous 
saluerons sans restriction 
aucune l'initiative de 
Christian PRUDHOMME qui, 
par ce geste, a illustré sa 
volonté de combattre le 
dopage et d'être aux côtés 
des instances 
internationales. 

ans un mois 
justement, ce sera le 
début du Tour depuis 

Liège  avant un passage en 
Picardie. En attendant  et 
avant le Dauphiné Libéré, se 
déroule cette semaine le 
Tour du Luxembourg.           
Le Français de l'équipe Saur 
Sojasun Jimmy 
ENGOULVENT s'est imposé 
dans le prologue tandis 
qu'au autre coureur français 
Jonathan HIVERT a terminé à 
la troisième place. 

Un mot sur le paracyclisme 
et l'équipe de France qui 
vient de s'illustrer dans la 
première manche de la 
Coupe du Monde UCI. La 
France revient avec 9 
médailles dont 4 d'or.  

Bravo à cette équipe au sein 
de laquelle figure le Nordiste 
Laurent THIRIONNET amputé 

d'une jambe et qui force 
l'admiration. Voici quelques 
années, les organisateurs 
des Quatre Jours de 
Dunkerque avaient présenté 
au public  Laurent 
THIRIONNET dont on se 
souvient qu'il fut un 
recordman du monde de 
l'heure. 

n Picardie, le président 
Hubert LOUVET a 
éprouvé une certaine 

fierté en se déplaçant  avec 
son bureau régional et les 
trois présidents des comités 
départementaux  afin de 
visiter le siège de la FFC.  

Il s'agit d'une excellente 
initiative et nos 
représentants ont eu 
confirmation que le cyclisme 
se porte  fort bien avec 
notamment le record absolu 
en ce qui concerne le 
nombre de licenciés. 

Enfin, nous voudrions saluer 
la mémoire d'Eric SMET qui 
fut un commissaire respecté, 
surtout des coureurs dont il 
était l'ami, au coeur des 
années 90. En dépit d'une 
infirmité, Eric SMET s'était 
lancé dans cette carrière de 
commissaire car 
malheureusement, il n'avait 
pu pratiquer le cyclisme.  

Originaire de Nogent  sur 
Oise, Eric  fut même à une 
époque, l'un des meilleurs 
de France avec le titre de 
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commissaire national U C I.  
Il est décédé ces derniers 
jours et le comité de Picardie 
lui a rendu un hommage 
tout à fait mérité. Nous nous 
rappelons d'un article que 
nous lui avions consacré et 
dans lequel le défunt nous 
avouait "qu'il était surtout 
au service du vélo". Il serait 
bon qu'un organisateur lui 
dédie une épreuve afin que 
sa mémoire soit préservée. 

Lionel HERBET  
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