
 

érard 
UEROULT, 
l’ami de 

l’Amiens SC 
Et de PSP 
 

omme chaque saison, 
c’est dans le cadre du 
Novotel Amiens-Est 

que s’est déroulée la 
présentation officielle de 
l’équipe professionnelle de 
l’Amiens SC.  
Directeur de l’établissement, 
Gérard GUEROULT est 
également le Président du 
club hôtelier du Grand 
Amiens. Une fonction qui lui 
a valu en janvier dernier, à 
l’Hôtel de Ville d’Amiens,  la 
remise de la médaille de 
bronze du Tourisme des 
mains de M. Gilles DEMAILLY 
Maire d’Amiens et Président 
d’Amiens-Métropole. 
Depuis son arrivée au 
Novotel d’Amiens Est, 
Gérard GUEROULT s’est 
employé à bien accueillir la 
clientèle. Au delà, il assouvit 
sa grande passion pour le 
sport en général, le football 
en particulier.  
L’ASC est habitué au Novotel 
et régulièrement dans une 
saison les joueurs viennent 
effectuer leur mise au vert. 
Gérard GUEROULT s’est pris 
de passion pour Amiens.  

n 2004, il lui avait été 
proposé de venir à 
Amiens pour deux ans.  

En 2012, il est toujours fidèle 
au poste. Preuve que le 
bonhomme est un 
remarquable organisateur. Il 
 a toujours la même 
détermination et le même 
enthousiasme. Gérard 
GUEROULT n’est pas seul et 
il n’oublie jamais de citer ses 
collaborateurs qui effectuent 
un excellent travail. 
En prononçant le premier 
discours de la soirée, Gérard 
GUEROULT a « remercié 
toutes celles et ceux qui 
étaient venus et il leur a 
donné rendez-vous pour le 
mois de mai 2013 pour un 
évènement qui n’a échappé 
à personne. A savoir un 
retour en Ligue 2.  
Gérard GUEROULT en a 
profité pour dire sa fierté 
mais aussi celle de ses 
collaborateurs pour la 
promotion de Novotel qui 
vient de se voir attribuer un 
4 ETOILES. Mais le prix du 
Meilleur ACCUEIL de la 
Somme atteste aussi le 
sérieux et la disponibilité du 
« patron ». 
Nul doute  que Gérard 
GUEROULT se trouve encore 
à la tête du Novotel  Amiens 
Est pour un bon moment 
encore. Lui qui est un sportif 
accompli, qui se passionne 
pour les sports équestres 
mais aussi le cyclisme, vient 
d’effectuer, à titre 

personnel, une démarche 
intéressante pour le club : il 
s’ajoute en effet à la liste 
des actionnaires. Il a prouvé 
son attachement à l’Amiens 
SC et surtout, il n’a pas 
hésité à le faire à un 
moment délicat puisque le 
club avait un urgent besoin 
d’augmenter son capital.  

n ce qui concerne le 
cyclisme, il accueille 
régulièrement les 

membres de Promotion 
Sport Picardie ainsi qu’il l’a 
fait cet hiver lors de 
l’assemblée générale. L’an 
dernier, Novotel était l’hôtel 
dans lequel a résidé l’équipe 
Europcar et c’est là  que 
nous avions pu interviewer 
Thomas VOECKLER. 

Lionel HERBET 
13 juillet 2012 
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