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a saison a pris une 
nouvelle dimension 
puisque les grands 

Tours ont été courus, les 
Jeux Olympiques ont sacré 
VINOKOUROV  et que 
désormais, les meilleurs 
coureurs pensent aux 
prochains championnats du 
monde.  

Le Grand Prix de la Somme, 
organisé par Promotion 
Sport Picardie avec l’aide du 
Conseil général, se courra 
auparavant le vendredi 14 
 septembre entre Ham et 
Albert.  
C’est la raison pour laquelle 
le plateau s’annonce fort 
intéressant.  
On devrait voir au départ à 
Ham plusieurs sélectionnés 
pour les Mondiaux mais la 
présence de Thomas 
VOECKLER, Pierre ROLLAND 
 et Arnaud DEMARE est la 
certitude d’un gros succès 
populaire.  
On se souvient que l’an 
dernier, Thomas VOECKLER 
avait fait un tabac au départ 
à Abbeville et que l’arrivée à 
Roisel avait été suivie par un 
public très important. 
Nul doute, que ce vendredi 
14 septembre, le plus 
populaire des cyclistes 
français, le meilleur Français 
au Tour de France 2 012  et 
le champion du monde 
espoirs 2 011 vont recueillir 
un grand succès. 
Toutes les équipes n’ont pas 
encore fait  parvenir leur 
sélection. Mais les équipes 
françaises ont déjà envoyé  à 
Hubert LOUVET, le président 
de PSP, une première liste 
d’engagés.  
Ainsi, le Team Europcar 
alignera outre Thomas 
VOECKLER, Pierre ROLLAND 
qui s’est illustré dans le 
dernier Tour de France en 

remportant l’étape de la 
Toussuire et en terminant 8e 
au classement général. L’an 
dernier, Pierre ROLLAND 
avait remporté une des plus 
belles étapes de montagne, 
à l’Alpe d’Huez. Avec ce duo 
de « géants », nous aurons 
également le Japonais 
Yukiya ARASHIRO qui devrait 
retrouver des routes 
connues, lui qui amateur a 
couru au club d’Aumale ; 
Franck BOUYER et Yoann 
GENE. 
La formation Cofidis sera 
dirigée par Stéphane AUGE 
et elle alignera l’ancien 
champion de France Nicolas 
VOGONDY, Adrien PETIT, 
deuxième l’an dernier du 
championnat du monde 
Espoirs derrière DEMARE  et 
Tristan VALENTIN.  
Nul doute que notre ami 
Francis VAN LONDERSELE qui 
a intégré PSP, reverra dans 
cette équipe certains 
coureurs qu’il a bien connus 
lorsqu’il était le directeur 
sportif de cette équipe.   

rnaud DEMARE avait 
promis depuis 
longtemps qu’il 

viendrait disputer le Grand 
Prix de la Somme. Il a tenu 
parole et il sera à la tête et le 
leader d’une jeune équipe 
FDJ-Big Mat. En cas d’arrivée 
au sprint, il ne sera pas 
nécessaire de chercher un 
vainqueur même si son 
équipier Yauheni 
HUTAROVITCH, lui aussi 
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ancien lauréat de l’épreuve, 
va très vite également à 
l’emballage.. 
AG2R La Mondiale espère 
beaucoup en Jimmy CASPER 
qui a annoncé son départ 
mais qui, dans son 
département, aura à cœur 
de se distinguer et de 
s’adjuger enfin un succès qui 
le fuit depuis le début de 
cette saison.  
Le Suisse Martin ELMIGER 
sera son équipier mais on se 
souvient que ce coureur a 
déjà remporté le GP de la 
Somme, voici deux ans.  
Autres clients à prendre au 
sérieux dans ce Grand Prix 
de la Somme qui, cette 
année, délaissera la région 
abbevilloise : Fabien 
BACQUET (Auber 
93),Guillaume LEVARLET 
(Saur Sojasun). 

ref, ce vendredi 14 
septembre, le 
spectacle ne va pas 

manquer sur les routes qui 
vont mener les coureurs de 
Ham à Albert. La ville arrivée 
a jadis,  sacré de beaux 
vainqueurs, ne serait-ce que 
Jacky DURAND alors 
amateur. 
Lionel HERBET    03 septembre2012 
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