
 

WACHTER, 
LOUVET, 
MARTIN, des 
présidents qui 
durent ! 

 
 
 

ette fois, nous sommes bel 
et bien entrés dans la 
nouvelle olympiade dont le 

sommet sera évidemment 
constituée des Jeux Olympiques 
de Rio en 2016.  
Dans toute la France et donc en 
Picardie, en attendant la 
prochaine assemblée générale du 
comité régional olympique et 
sportif qui devrait, sauf 
retournement de dernière heure, 
nous donner un nouveau 
président, vont se dérouler les 
trois assemblées 
départementales tandis que 
certaines disciplines se mettent à 
jour en ces premiers jours de 
janvier.  
Ainsi par exemple le cyclisme qui 
a tenu son assemblée générale le 
plus discrètement puisqu’à la 
même heure et dans la même 
ville d’Amiens, se déroulait une 
rencontre importante de Coupe 
de France de football. 
Le cyclisme repart donc pour 
quatre ans avec Hubert LOUVET, 
président incontesté et 
inamovible. 
Hubert LOUVET n’avait semble-t-
il pas d’adversaire.  

C’est dire l’emprise qu’il a sur 
l’ensemble des clubs picards.  
Autour de lui, il a réuni une 
équipe prête à travailler de 
concert pour que ce sport puisse 
retrouver son lustre d’antan. 
Hubert LOUVET s’est adjoint le 
concours d’un technicien Francis 
VAN LONDERSELE qui fut son 
conseiller technique régional 
dans les années 80 avant d’aller 
ensuite rejoindre les rangs 
professionnels. 

’élection d’Hubert LOUVET 
nous fait penser à celles 
d’Henri WACHTER (natation) 

et André MARTIN (boxe). Ces 
trois grands dirigeants, 
totalement bénévoles, 
réussissent cette gageure de 
durer à une époque où justement 
tout va très vite, trop vite même.  
Ces trois dinosaures règnent sur 
leur sport avec succès.  
Ce sont des hommes  qui ont 
débuté leur présidence dans les 
années 80. Tous trois ne 
pensaient sûrement pas qu’ils 
allaient durer aussi longtemps.  

es trois peuvent  être en 
tout cas fiers de leur activité 
à la tête de leur sport 

puisque  durant leur mandait 
respectif, leur discipline a connu 
des champions du monde ou des 
champions olympiques :  Jérôme 
THOMAS (boxe) ; Philippe 
ERMENAULT, Francis MOREAU, 
Christophe CAPELLE, Franck 
PERQUE (cyclisme) ; Jérémy 
STRAVIUS (natation).   
Il sera difficile dans le futur, de 
faire mieux. 
Ces trois présidents auront en 
tout cas beaucoup fait pour que 
la Picardie soit une région 
vraiment unie avec trois 
départements qui ne se font pas 
la guerre.  
En  boxe, cyclisme et natation, 
nous n’aurons pas assisté à ces 

déballages verbaux déplorables, à 
ces règlements de compte qui ne 
servent pas le sport.  
Rien que pour çà, Hubert 
LOUVET, Henri WACHTER et 
André MARTIN méritent la 
reconnaissance du Sport picard. 

 
Lionel HERBET       

07 janvier 2013 

C 

L 

L 


