
 

RAND 
PRIX DE 
LA 

SOMME : 
Arnaud DEMARE 
« D’abord, me 
faire plaisir et 
faire plaisir à 
mes 
supporters » 

 
 
 

hampion du monde 
espoirs l’an dernier, le 
Beauvaisien Arnaud 

DEMARE a largement 
confirmé son potentiel et ses 
qualités de sprinter et ce dès 
le mois de février lorsqu’il 
remportait ses premiers 
succès le premier sur les 
routes du Qatar. Sa première 
saison professionnelle 
dépasse toutes les 
espérances puisqu’il en est à 
six victoires, la dernière lors 
d’une épreuve UCI en 
Allemagne à Hambourg. 
Arnaud DEMARE a 

également disputé le Tour 
d’Italie qu’il n’a pu terminer, 
participé aux Jeux 
Olympiques de Londres (30e) 
tandis que sa plus grosse 
déception aura été le 
Championnat de France 
puisqu’il a pris la deuxième 
place, ratant le maillot 
tricolore pour quelques 
centimètres seulement. 
En cette fin de saison, le 
jeune coureur de l’équipe de 
Marc MADIOT qui vient de 
fêter ses 21 ans, va avoir 
l’occasion de disputer deux 
épreuves dans la Somme : le 
Grand Prix de la Somme le 
vendredi 14 septembre 
entre Ham et Albert et 
ensuite le Prix Jean Renaux à 
Amiens le vendredi 12 
octobre.  
Ce sera même sa dernière 
course d’une année 2012 
bien remplie. 
Nous avons pu joindre au 
téléphone Arnaud DEMARE 
qui nous a fait part de son 
degré de forme et de 
motivation avant le rendez-
vous du G P de la Somme. 
Le Beauvaisien viendra avec 
l’intention de s’imposer à 
Albert, au terme d’une 
course de 200km.  
« Pouvoir participer au 
Grand Prix de la Somme, est 
pour moi, l’occasion de voir 
le public qui me suit et mes 
fans sur le bord des routes. 
Cela me fait évidemment 
plaisir. Pour l’instant, je n’ai 
pas eu l’occasion de 

m’intéresser au  parcours. 
Vous me dites qu’il y a une 
longue ligne droite avant 
l’arrivée à Albert, cela peut-
être intéressant pour moi 
dans l’hypothèse d’une 
arrivée au sprint. En tout 
cas, je vais faire de mon 
mieux mais je n’ai pas la 
prétention de dire que je vais 
gagner d’avance. Je viens au 
Tour de la Somme pour me 
faire plaisir et aussi faire 
plaisir au public. 
« Mais il ne faut pas oublier 
que nous sommes en fin de 
saison et la motivation joue 
beaucoup. La saison a été 
très longue pour moi. J’ai 
beaucoup donné mais il me 
reste encore de la réserve 
pour bien la finir. Ma saison 
 va s’achever le 6 octobre. Je 
serai également au prix Jean 
RENAUX qui a été repoussé 
par les organisateurs. Ce 
sera super pour nous 
coureurs d’offrir un spectacle 
au public sur un circuit 
relativement plat et en ville. 
Ce sera agréable d’y 
participer. 
« Avant le Grand Prix de la 
Somme, je vais participer à 
Paris-Bruxelles, le Grand Prix 
de Fourmies, un critérium le 
lundi soir à Hellemmes près 
de Lille, et après le Tour de la 
Somme, le Grand Prix 
d’Isbergues, le Franco-Belge 
 sur quatre jours fin 
septembre, Paris-Bourges et 
pour terminer Paris-Tours. 
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« Quant aux championnats 
du monde, j’avoue qu’ayant 
beaucoup donné cette 
saison, je pense qu’en raison 
du circuit dur par rapport à 
mes capacités, compte tenu 
de la saison que j’ai réalisée, 
je ne me vois pas ajouter 
autre chose. 
« Quant aux vacances, je 
vais les prendre  après le Prix 
Jean RENAUX ». 

nfin, nous n’avons pas 
voulu terminer cet 
entretien sans 

demander à Arnaud 
DEMARE ses impressions sur 
les Jeux Olympiques et 
l’épreuve sur route qu’il a 
disputée à Londres : 
« D’abord, les Jeux c’est un 
évènement qui n’intéresse 
 pas que le cyclisme mais le 
sport en général. C’est hyper 
médiatisé. Le spectacle fut 
grandiose et j’ai constaté 
qu’il y avait une grande 
famille sportive. J’ai des 
souvenirs plein la tête ».  
 
Lionel HERBET    06 septembre2012 
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