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012 ne restera pas 
dans la mémoire de 
Jimmy CASPER qui est 

toujours en septembre, à la 
recherche d’un succès. On 
pensait que son passage au 
sein d’une formation de haut 
niveau serait pour lui un 
excellent tremplin. 
Finalement, il n’en fut rien.  
Les occasions de gagner sont 
donc rares d’ici au mois 
d’octobre. Jimmy s’est 
promis de réaliser un grand 
Tour de la Somme et on 
souhaite qu’il soit placé dans 
les meilleures conditions. En 
tout cas, il fait tout pour être 
en forme le 14 septembre. 
Ce mercredi, il a participé en 
Belgique au Grand Prix VAN 
STENBERGEEN  et après 

l’arrivée, il a fait du « rab », 
soit une bonne cinquantaine 
de kilomètres.  
Visiblement, Jimmy a faim. 
Explications :   
« C’est clair que je suis 
toujours motivé quand je 
viens courir chez moi. Mais 
cette année, c’est quand 
même particulier car 
aujourd’hui, je n’ai toujours 
pas gagné la moindre 
course. C’est exceptionnel et 
suffisamment rare pour que 
ce soit souligné. 
« Je pense que ma condition 
est bonne en ce moment. 
J’aimerais donc en gagner 
une d’ici à la fin de saison et 
si c’était justement le Grand 
Prix de la Somme, ce serait 
vraiment sympa.  
« Pourquoi, je n’ai pas réussi 
à m’imposer au sein de 
l’équipe AG2R ? En tout cas, 
ce ne sont pas mes équipiers 
mais plutôt un état d’esprit 
qui ne me convient pas. 
« Je n’ai pas encore regardé 
le parcours. Je pense que le 
final sera usant et pas aussi 
simple que cela. Mais je vais 
regarder sur le site internet 
de PSP.  
« Ma fin de saison sera la 
suivante. Dimanche, je 
dispute le Grand Prix de 
Fourmies mais la veille, je 
vais à la Picarde de mon ami 
 Henri SANNIER. Ensuite, 
Isbergues, le Franco-Belge, 
Binche-Tournai-Binche, 
Paris-Bourges et Paris-
Tours ». Evidemment, Jimmy 

sera au Prix Jean Renaux le 
12 octobre. 

uant à son avenir, 
aujourd’hui, Jimmy 
est dans le flou total. 

Il quitte l’équipe AG2R et 
comme on le dit 
régulièrement dans le 
monde du foot,  il étudie 
toutes les propositions qui 
arrivent. Mais elles ne sont 
pas nombreuses au point 
que Jimmy lâche  Le coureur 
de Montdidier a toutefois un 
manager qui contacte les 
équipes. Rien n’est simple. 
Aussi, Jimmy est prêt à aller 
courir dans une formation 
étrangère. « Si je n’ai pas de 
proposition en France, oui, 
j’irais à l’étranger ». On lui 
souhaite de décrocher un 
contrat pour 2013 et c’est 
pourquoi, sa fin de saison 
sera importante. 
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