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résident-fondateur de 
l'AC Amiénoise, en 
1978, club réputé 

pour sa formation, Jean-
Louis DUQUESNOY avait 
voulu réunir le mardi 3 
juillet, dans son magasin de 
cycles, coureurs, dirigeants 
et amis fidèles. Il voulait leur 
annoncer une nouvelle 
importante: non seulement, 
il avait vendu son magasin à 
M. Florent CARRE mais 
également il avait décidé de 
mettre un terme à son 
activité de dirigeant.  

L'ambiance est quand même 
restée joyeuse et pourtant, 
ce n'est pas sans un 
pincement de coeur que 
tous ceux qui se trouvaient 
autour de lui, ont écouté ce 
qui fut  son ultime discours 
officiel de président.  

Assis derrière son comptoir, 
Jean-Louis DUQUESNOY, 
auprès de qui se tenait son 
épouse Jocelyne,  a alors 
retracé toute une 
époque, celle d'un Nordiste 
qui, un jour à la fin des 
années 70, a choisi Amiens 
pour se fixer.  

 l'exception de deux 
années au cours 
desquelles il a 

pratiqué le football à 
l'Olympique Amiénois avec 
son ami Gérald MALPART, 
Jean-Louis sera resté durant 
45 ans dans le milieu du 
cyclisme. Une sorte de 
record. D'abord coureur, il a 
ensuite créé ce club à nul 
autre pareil. Un club qui a vu 
défiler tant et tant 
d'espoirs,  les Didier 
DARTUS, Jean-Lou ROBIN, 
Vincent SOCQUIN, Romain 
BORGOO, Ludivine PREVOST, 
Albain CORMIER, les 
THILLOY père et fils, 
Corentin ERMENAULT, 
Jérémy DARTUS trop tôt 
disparu avec la palme pour 
celui qui fut le premier 
licencié du club Patrick 
ALLIEZ.  

Jean-Louis DUQUESNOY n'a 
oublié personne. Il aimait 
ses coureurs mais il 
n'hésitait pas à les 
enguirlander s'ils n'allaient 
pas dans le même chemin 
que lui. Jean-Louis 
DUQUESNOY a rappelé aussi 

combien il avait apprécié la 
présence de celui qui fut un 
grand CTR Francis VAN 
LONDERSELE mais aussi 
Hubert LOUVET, le président 
du comité de Picardie et qui, 
en dépit d'un calendrier 
chargé, n'avait pas voulu 
manquer cette réunion 
amicale. Sans oublier les 
toubibs Jean-Jacques 
MENUET qui a quitté la 
région et Jean MEDELLI parti 
dans l'indifférence générale 
à la retraite. Ces deux 
médecins ont beaucoup 
servi la cause du 
cyclisme. Jean-Louis 
DUQUESNOY a tout fait pour 
que son départ ne soit pas 
une catastrophe pour le 
club. Il faut qu'il y ait une 
continuité et par exemple, il 
a souhaité que Jacky CREPIN, 
aujourd'hui président du 
comité de la Somme prenne 
la place de président du club 
tandis que le trésorier sera 
Patrice COULON.  

rente quatre ans à la 
tête de l'AC 
Amiénoise, Jean-Louis 

DUQUESNOY peut partir 
l'esprit serein. Tout est en 
ordre et l'avenir s'annonce 
aussi brillant mais nous ne 
sommes pas certains que 
son successeur restera aux 
commandes aussi 
longtemps.  

"Je pars tranquille avec le 
sentiment du devoir 
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accompli et j'espère que le 
club va perdurer  dans la 
même direction" a 
simplement déclaré Jean-
Louis DUQUESNOY. 

Lionel HERBET 
05 juillet 2012 

 


