
 

e Grand 
Prix de la 
Somme se 

prépare 

 
lors que nous allons 
entrer dans une 
grande période de 

cyclisme avec le Tour de 
France, plus modestement 
les dirigeants de PSP 
préparent, quant à eux, leur 
Grand Prix de la Somme. 

Cette épreuve va 
abandonner cette année la 
région d'Abbeville qui aura, 
il est vrai, l'honneur 
d'accueillir le départ d'une 
étape de la Grande Boucle. 

La réunion de travail s'est 
déroulée dans une salle de 
PREVOIR, un des partenaires 
de l'épreuve mais surtout 
l'entreprise dans laquelle est 
employé le trésorier Henri-
Paul FIN. 

'abord, il convient 
d'insister sur le fait 
que l'an prochain, il y 

a de grosses chances pour 
que ce Grand Prix de la 
Somme soit retenu pour une 
manche de la Coupe de 

France. Ce serait l'assurance 
de bénéficier d'une 
logistique et surtout de 
retombées médiatiques fort 
intéressantes. 

Le président Hubert LOUVET 
s'affaire et use de toutes ses 
relations dans le milieu pour 
décrocher "la timbale". 

Comme l'an dernier, la 
course aura lieu un vendredi 
et on se souvient qu'en 2011 
la présence de Thomas 
VOECKLER et de futurs 
participants au championnat 
du monde avaient assuré un 
gros succès populaire. 

Le vendredi 14 septembre, 
l'épreuve partira de Ham 
pour arriver, au terme d’un 
circuit accidenté de 200 km, 
à Albert, la cité du tout 
nouveau député Stéphane 
DEMILLY. 

Albert eut à une certaine 
époque, l'occasion 
d'accueillir des arrivées du 
Tour de la Somme. On se 
souvient notamment voici 
exactement un quart de 
siècle de l'arrivée victorieuse 
de Jacky DURAND qui allait, 
par la suite, se révéler 
comme un grand 
professionnel. 

Il faut noter que l'arrivée 
devrait être majestueuse à 
Albert puisque la ligne sera 
située au bout d'une longue 

ligne droite d'environ 900 
mètres. 

Toutes les principales 
équipes françaises seront au 
départ à Ham. De plus, il 
faut noter que l'épreuve a le 
label Eco Evènement et que 
de plus en plus, les coureurs 
sont sensibilisés au 
phénomène de la propreté 
de la nature. 

nfin, le parcours est 
tracé par le trio Gérard 
FREY- Francis VAN 

LONDERSELE- Jean Marc 
FILDARD sans oublier aussi le 
président Hubert LOUVET. 

PSP sera représenté au Tour 
de France puisque Francis 
VAN LONDERSELE sera pilote 
de voitures d'invités pour 
ASO, l'organisateur. Une 
autre façon de "faire" le 
Tour pour Francis, habitué 
jusqu'alors à conduire la 
voiture de directeur sportif. 
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