
 

rnaud 
DEMARE 
ira aux 

Jeux de 
LONDRES! 
 

a Picardie compte un 
sélectionné de plus 
pour les Jeux 

Olympiques de Londres et 
par les temps qui courent, 
c’est incontestablement, une 
excellente nouvelle.  
Il s’agit d’Arnaud DEMARE le 
cycliste beauvaisien, 
champion  du monde des 
espoirs l’an dernier et auteur 
d’un impressionnant début 
de saison avec les pros de 
l’équipe FDJ, dirigée par 
Marc MADIOT.  
Arnaud DEMARE qui a raté 
d’un cheveu le maillot de 
champion de France, 
devancé d’un rien par son 
équipier BOUHANNI, ne 
dispute pas cette année le 
Tour de France. C’était prévu 
et il s’agit d’une décision 
sage.  
Depuis plusieurs mois et 
sans que l’intéressé ne 
l’avoue publiquement, nous 
pensions qu’Arnaud 
DEMARE serait bien 
sélectionné. Il jouit d’une 
redoutable pointe de vitesse 
et sur le circuit plat de 
Londres, le 28 juillet, il sera 
un des grands favoris. 

Le hic toutefois est que 
l’équipe de France qui ne 
peut aligner que quatre 
coureurs en raison du 
règlement, devra présenter 
… un pistard.  

l s‘agit d‘une décision 
incohérente de la part de 
l’UCI qui oblige un 

coureur sélectionné en keirin 
à  participer à une deuxième 
épreuve.  
Or, la France compte 
beaucoup sur Mickaël 
BOURGAIN (32 ans), qui vise 
une médaille  sur le keirin, 
cette spécialité oh combien 
spectaculaire mais parfois 
dangereuse. 
Laurent JALABERT qui est 
censé sélectionner l’équipe 
de France n’a rien pu faire 
pour empêcher Mickaël 
BOURGAIN de figurer parmi 
les quatre routiers (il y aura 
aussi Sylvain CHAVANEL et 
Tony GALLOPIN) qui seront 
lancés sur le circuit de 
Londres.  
Il a avoué son embarras mais 
aussi son incapacité à jouer 
réellement son rôle de 
sélectionneur.  
C’est comme si par exemple 
on demandait, avant un 
Championnat du Monde de 
football, à un sélectionneur 
de faire jouer un gardien de 
but  en attaque ou vice-
versa.  Comprenne qui 
pourra. 

n attendant, Arnaud 
DEMARE a bel et bien 
été retenu le plus 

régulièrement du monde. Et 
nous suivrons avec intérêt 
son comportement ce 28 
juillet avec l’espoir qu’il 
ramène pour la Picardie sa 
première médaille en 
cyclisme, sur route. 

Lionel HERBET 
10 juillet 2012 
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