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eaucoup de monde ce 
mercredi matin 5 
septembre, pour la 

présentation officielle de la 
27e édition du Grand Prix de 
la Somme, organisé par 
Promotion Sport Picardie 
avec l’appui du Conseil 
Général de la Somme. 
C’est du reste dans l’Hôtel 
du Président, situé rue 
Lamarck à Amiens, que s’est 
déroulée cette 
manifestation.  
Il appartenait au président 
du Conseil général Christian 
MANABLE d’ouvrir la 
réunion et de camper le 
décor de cette épreuve 
inscrite au calendrier de l’ U 
CI et qui, cette année, tout 
come l’an dernier du reste, 

se situe une semaine avant 
les Championnats du monde. 
« Bienvenue dans cet Hôtel 
du Président, a indiqué 
Christian MANABLE. Mais 
sachez que nous ne menons 
pas pour autant la vie de 
château. C’est d’abord un 
lieu de réunion ». 
Le président a remercié tous 
ceux qui de près ou de loin, 
participent à l’organisation 
de la course. Il a insisté 
surtout sur le travail réalisé 
par les bénévoles. Il a aussi 
regretté que cette année la 
course ait oublié le centre et 
l’ouest du département mais 
s’est réjoui que le parcours 
empruntait notamment le 
célèbre Circuit du Souvenir 
avec notamment un passage 
à Thiepval et qu’il longeait 
une bonne partie le fleuve 
 Somme.  
Et de conclure « Le Grand 
Prix de la Somme contribue à 
la promotion du cyclisme qui 
occupe une place importante 
dans notre département. 
C’est une vraie fête 
populaire ».  

ubert LOUVET a pris 
alors la parole en 
soulignant le fait que 

PSP n’était pas seulement 
concerné par le cyclisme 
comme en témoigne la 
prochaine organisation des 
100Km de course à pieds. 
Mais le président s’est 
projeté vers l’avenir et plus 
particulièrement l’année 
prochaine. En effet, le Grand 

Prix de la Somme sera inscrit 
au calendrier de la Coupe de 
France. « C’est notre bâton 
de maréchal » s’est plu à 
ajouter Hubert LOUVET.  

e secrétaire général de 
PSP Gérard FREY a 
quant à lui détaillé le 

parcours, plat dans la 
première moitié et plus 
accidenté ensuite tandis 
notre ami Thierry ADAM a 
détaillé la participation qui 
verra 16 équipes et 128 
coureurs au départ. Il a 
beaucoup insisté sur la 
présence d’Arnaud DEMARE 
qui sera l’épouvantail, le 
grand favori surtout si 
l’arrivée se joue au sprint. A 
Albert, la ligne sera au bout 
d’une longue ligne droite de 
mille mètres. « Ne cherchez 
pas le vainqueur » a même 
ajouté persuasif Thierry 
ADAM. 
A noter que ce Grand Prix de 
la Somme verra le vendredi 
14 septembre, la traversée 
de 55 communes et que le 
départ aura lieu à Ham avec 
arrivée à Albert. 
 
Lionel HERBET    05 septembre2012 
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