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Présentation de la 1ère conférence annuelle de l’académie des entraîneurs picards 
  
Le Comité Régional Olympique et Sportif (CROS) de Picardie a organisé le jeudi 2 
juin 2016 à Nogent sur Oise la 1ère conférence annuelle des entraîneurs picards. A 
cette occasion, sept sportifs picards médaillés aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’Atlanta 1996 étaient mis à l’honneur pour le 20e anniversaire de 
leurs brillants résultats. 
 
Les objectifs de l’académie des entraîneurs sont de valoriser les entraîneurs picards, 
les faire se rencontrer et contribuer à leur perfectionnement et donc à l’amélioration 
de la performance du sport de haut niveau en Picardie. 
 
Cette soirée dirigée par Claude Fauquet, Président du CROS de Picardie, s’articulait 
autour de différents temps : 

- une intervention de Claude Fauquet et de Michel Chrétien sur la performance 
de haut niveau, 

- l’accueil de Francis Van Londersele au sein de l’académie des entraîneurs 
picards, 

- la présentation de jeunes entraîneurs parrainés par les membres actuels de 
l’académie (Jean-Paul Bourdon,  Michel Chrétien, Laurent Hernu, Stéphane 
Hucliez, Daniel Goberville), 

- la mise à l’honneur des sportifs picards médaillés aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’Atlanta 1996 qui sont : 

 Sophie Moréssée-Pichot, médaille d’or en escrime dans l’épreuve de l’épée 
par équipes 

 Christophe Capelle, Philippe Ermenault, Francis Moreau, médaille d’or en 
cyclisme sur piste dans l’épreuve de la poursuite par équipes 

 Philippe Ermenault, médaille d’argent en cyclisme sur piste dans l’épreuve de 
la poursuite individuelle 

 Bertrand Vecten, médaille d’argent en aviron dans l’épreuve du quatre sans 
barreur 

 Michèle Amiel, médaille d’argent en tir handisport dans l’épreuve de tir à la 
carabine à 10m 

 Nathalie Bizet, médaille de bronze en équitation dans l’épreuve de dressage 
par équipes 
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Déroulé 
 

 17h45 à 18h30 : Accueil des participants 
 

18h30 à 18h45 : Ouverture et présentation de la soirée 
 

- Mot de bienvenue 
 

- Personnalités présentes 
 Gillian ROUX, Conseillère départementale du canton de Nogent sur Oise 
 Didier CARON, Maire adjoint de Nogent sur Oise chargé des sports et du 

développement des pratiques sportives; de la démocratie coopérative et 
de la citoyenneté  

 Sébastien DOTTIN, Directeur Général BGE Picardie 
 Jean-Claude LAVERNHE, Président du CDOS de l’Oise 
 Sébastien LEULLIER, Service des Sports du Conseil régional 
 Bruno DELAVENNE, Service des Sports de la DRJSCS 

 

Personnalités excusés : 

 Denis MASSEGLIA, Président du CNOSF 

 Xavier BERTRAND, Président du Conseil régional Hauts de France 

 Florence BARISEAU, Vice-présidente du Conseil régional Hauts de France 

 Anne PINON, Conseillère régionale – Présidente de la commission rayonnement 

 Edouard COURTIAL, Député et Président du Conseil Départemental de l’Oise 

 Jean DESSESSART, Conseiller départemental de l’Oise, délégué chargé des sports 

 Jean-Pierre BOSINO, Sénateur de l’Oise 

 Catherine CHENEVIER, Directrice du CREPS de Wattignies 
 

- Remerciements aux participants 
 

- Présentation de l’Académie des entraîneurs picards 
 Diffusion de la vidéo réalisée à l’occasion des 1ères rencontres des 

entraîneurs picards le jeudi 4 juin 2015 à Boves 
 

L’académie des entraîneurs picards lancée officiellement en conclusion de la soirée 
du 4 juin 2015 a pour objectifs d'échanger, de valoriser et de produire/capitaliser en 
formalisant une organisation qui contribuera à la reconnaissance et au 
perfectionnement des entraîneurs de haut niveau picards et donc à l'amélioration de 
la performance du sport de haut niveau en Picardie. 
 

Les cinq membres fondateurs (Jean-Paul Bourdon, Michel Chrétien, Daniel Goberville, 
Laurent Hernu, Stéphane Hucliez) de cette académie ont ensuite été nommés par le 
président du CROS après validation du comité directeur du CROS du jeudi 18 juin 
2015. 

https://www.youtube.com/watch?v=rX9tASrdxBk
https://www.youtube.com/watch?v=rX9tASrdxBk
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Un groupe de travail constitué de ces entraîneurs picards de renom a été  constitué 
au 2e semestre 2015 dans le but de préparer cette première conférence annuelle 
visant à présenter les premiers travaux de l’académie et à accueillir de nouveaux 
membres. 
 
La volonté est d’étendre cette académie sur la nouvelle grande région avec une 
organisation de la conférence annuelle des entraîneurs en 2017 dans l’ex Nord Pas de 
Calais. 
 

- Présentation de la soirée 
 

 Intervention de Claude Fauquet et Michel Chrétien sur la performance de 
haut-niveau et échanges avec la salle 

 Accueil et présentation d’un nouveau membre (Francis Van Londersele) au 
sein de l’académie des entraîneurs picards 

 Mise à l’honneur des membres fondateurs de l’académie des entraîneurs 
picards 

 Présentation des entraîneurs parrainés par les membres fondateurs de 
l’académie des entraîneurs picards 

 Mise à l’honneur des sportifs picards médaillés aux Jeux Olympiques et 
Paralympiques d’Atlanta 1996 

 Clôture de la soirée et cocktail dînatoire 
 
18h45 à 19h35 : Intervention de Claude Fauquet et Michel Chrétien sur la 
performance de haut-niveau et échanges avec la salle 
 

 Vidéo en ligne sur la chaîne You Tube du CROS de Picardie 
 
19h35 à 19h55 : Accueil et présentation de Francis Van Londersele au sein de 
l’académie des entraîneurs picards 
 

 Vidéo en ligne sur la chaîne You Tube du CROS de Picardie 
 
Le parcours de Francis Van Londersele. 
 
« Je suis né dans l’Oise et je rentre dans ma  63ème  année. 
 
Le cyclisme, c’est toute ma vie, je suis né dedans, mon père dirigeant de club regroupait 
régulièrement les coureurs cyclistes de l’époque à la maison et il s’occupait entr’autres 
d’entretenir leur matériel, réparant leur vélo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=h1VToAXfH8k
https://www.youtube.com/watch?v=2C1rzUdror4
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 Je n’ai pas été vacciné avec un rayon de bicyclette mais tout jeune encore dans le berceau 
j’ai reçu sur le front, une paire de cale pieds qui était rangée sur le haut d’une étagère de 
placard !! 
 
A 10 ans je roulais régulièrement sur les routes (moins fréquentées que maintenant), avec  un 
copain (qui est toujours mon ami), et sans problème nous parcourions 80 à 90 kms. (L’école 
de cyclisme n’existait pas). Mon père nous emmenait voir les courses locales avec les 
vedettes du coin, les courses cyclistes avaient un engouement exceptionnel, pas un village 
sans « sa course » lors de la fête locale ou la kermesse du dimanche, et certains coureurs 
avaient une réputation qui dépassait les frontières de la région. Vers 14 ans 1ère licence, je 
remportais ma première victoire lors de ma 5ème course en 1968. J’ai entamé mon 
apprentissage de coureur sous les conseils d’un très bon coureur, connu de la région, 
sélectionné pour participer au Tour de France 1961, réputé très rapide au sprint, celui-ci m’a 
enseigné « les ficelles » du sport cycliste : comment se comporter en peloton, comment se 
placer dans un sprint, comment aborder une côte, comment attaquer dans une course, 
s’alimenter, etc… 
 
Bref !! Très tôt j’ai su plein de choses qui m’ont  permis d’avoir un bagage technique 
largement  au-dessus de mes jeunes adversaires. J’ai donc gagné pas mal de courses.  Avec 
les jeunes de mon club, j’aimais transmettre ce que j’apprenais, et je complétais mon 
expérience par la lecture de livres sur les méthodes de préparation d’anciens coureurs  
comme Fausto COPPI ou Louison BOBET qui ont été les tous premiers à s’intéresser à la 
diététique. Mais j’étais aussi subjugué par la position aérodynamique d’un  Jacques Anquetil 
et son coup de pédale aérien par rapport au style heurté de Raymond Poulidor.  (La Grande 
rivalité sportive de l’époque qui opposait la France en deux franges de la population). 
 
Vers 17/18 ans j’ai passé mes diplômes d’éducateur sportif avec un grand Monsieur Daniel 
Clément, qui était le tout premier formateur de la Fédération,  auteur de véritables bibles du 
cyclisme sur la technique, la PPG, la préparation spécifique, l’entraînement moderne (déjà à 
l’époque) et ce monsieur  m’a pris en estime sous son aile protectrice. [A cette époque on ne 
parlait pas de VMA ou de seuils anaérobie, mais déjà de différentes sensations ventilatoires 
ou de temps d’effort soutenu ou très soutenu.] 
 
Mes résultats sportifs (plusieurs fois Champion Régional, sélectionné au Championnat de 
France) étaient bons à cette période mais avec mon père il y avait quelques crises régulières 
car si je « marchais » bien à vélo, c’était à l’école que les résultats manquaient et vice versa. 
Tant bien que mal j’ai assuré avec des résultats sportifs en dent de scie, jusqu’au jour ou vers 
22 ans il a fallu m’orienter différemment, je prenais conscience que je ne serai qu’un modeste 
coureur. 
 
J’ai commencé à travailler dans une entreprise industrielle, et à m’occuper des jeunes 
coureurs de mon club. A 25 ans j’avais laissé passer ma chance de pouvoir devenir 
professionnellement : «coureur cycliste », transmettre ma passion pour ce sport devint alors 
ma priorité. 
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Ayant passé le brevet d’état d’éducateur  sportif en 81, le Président du Comité Régional de 
l’époque Mr. Charles Puille, n’ayant plus de CTR en poste sur la région, me sollicite pour 
mettre en place les formations d’entraîneurs picards. Et voilà ! Comment un programme de 
formation pour les clubs prendra peu à peu son essor. Avec le soutien de mon mentor  Daniel 
Clement  je me lance dans l’aventure d’autant que plus  rapidement que l’on me confie 
l’encadrement des stages d’athlètes et du programme de compétition.  Tout en continuant 
de travailler en entreprise, je passe le BE II pour améliorer ma formation. 
 

Je deviens un «  faisant fonction »,  car nommé au poste de CTR en 83, l’état gèle les 
créations de poste, il m’aura fallu attendre  ainsi pendant 4 longues années pour obtenir 
enfin le titre de Conseiller Technique!. Mes anciens collègues comme notre Président Claude 
Fauquet, se souviennent encore de cette période héroïque pour moi. Les premiers résultats 
sont à créditer à Francis Moreau (avec son futur copain L.Pillon), et à C.Capelle qui 
réussissent de belles performances au niveau national. 
 

Je fais aussi la rencontre du Dr. J.Medelli qui m’ouvre les portes de son labo de Physiologie, une 
collaboration riche, fructueuse et une formation continue qui se poursuivra plus tard dans le 
monde professionnel. L’élaboration d’un plan pluri-annuel sur l’évaluation et la détection de 
rouleurs spécialistes du Contre La Montre se met progressivement en place.  En 1987, après un 
investissement de plusieurs années, la Picardie pointe le nez dans le concert du cyclisme 
National, nous devenons champion de France de CLM par équipe avec notamment 
P.Ermenault. E.Seigneur, B.capelle,F.Lesage. C’est à partir de là !que les résultats au niveau 
national s’enchaînent années après années, le cyclisme picard évolue et ramène son lot de 
titres de Champion. Ainsi la Picardie « pédalante » prend place dans le concert des meilleures 
régions de France au même titre que la Bretagne, nous fournissons de bons coureurs au milieu 
professionnel. Le centre de Formation et d’entraînement (CREF) (Sport/Ecole) ira jusqu’à  
l’éclosion de 5 coureurs  professionnels pour une promotion de 10 stagiaires !!! 
 

Le titre de Champion de France de cyclo-cross de D.Pagnier ( 92) acquis au nez et à la barbe 
des professionnels de l’équipe de C.Guimard, ou le record du Monde sur piste (93) de 
P.Ermenault, parachève ces brillants résultats et intriguent de plus en plus les grands 
directeurs sportifs de l’époque, C.Guimard et R.Legeay en tête. 
 

Ainsi en 1994, C.Guimard me propose un bout d’essai  au Giro d’Italie avec lui aux commandes 
puis  je participe régulièrement à la suite de la saison sportive avec l’équipe Castorama. En 
octobre de la même année, R.Legeay me fait signer un contrat avec l’équipe Gan, je saute le 
pas dans le monde professionnel. Je suis  ainsi le tout premier entraîneur nommé dans une 
structure professionnelle, avant moi, ce sont les directeurs sportifs ou le médecin d’équipe qui 
assumaient ce rôle. Et puis je retrouve  E.Seigneur, F.Moreau, C.Capelle, et  P.Gaumont, une 
« Picardie  connection » s’installe chez R.Legeay.  G.Duclos Lassalle est un de ceux qui sont le 
plus intéressés par l’entraînement (les montres d’enregistrement cardiaque), avec C.Boardman  
nous travaillons avec des moyens techniques plus élaborés  comme le SRM. (Boitier 
d’enregistrement  en continu de la vitesse, de la cadence, fréquence cardiaque et de la 
puissance développée).   En 1995, C.Boardman est recordman de l’heure et E.Seigneur 
champion de France sur Route, mais l’année 1996 est encore plus riche en résultats, l’équipe 
porte le maillot jaune 4 jours (F.Moncassin et S.Heulot) , 2 victoires d’étape (F.Moncassin) 
concrétise le Tour de France de l’équipe, S.Heulot est quant à lui Champion de France sur route 
et l’équipe Gan remporte le championnat de France du CLM par équipe. 
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En 1996, la Société Cofidis par la volonté de son grand patron F.Migraine cherche à améliorer 
la notoriété de sa sociéte. Féru de cyclisme le PDG lance l’idée d’une grande équipe de vélo, 
choisi C.Guimard pour la diriger et ils font appel à mes services pour diriger la partie 
entraînement.  
 
Saison 97, grand début de l’équipe Cofidis avec de grandes stars du peloton, L.Armstrong, 
T.Rominger et M.Fondriest. Je retrouve plusieurs picards F.Moreau, C.Capelle, P.Gaumont et 
puis quelques autres coureurs transfert de Gan, L.Desbiens. Au premier stage de la saison, 
première déconvenue, le futur grand, que sera L.Armstrong  est atteint d’un cancer aux 
testicules (nous ne le verrons plus jamais sauf pour ses 7 victoires sur le Tour) et le leader de 
l’équipe T.Rominger chute à la 4ème étape du Tour de France, victime d’une fracture de la 
clavicule. Heureusement notre nordiste L.Desbiens sauve la saison en s’imposant à 
Perpignan. P. Gaumont gagne Gand-Wevelgem devant Tchmil et Capiot. Et le jeune frère 
N.Jalabert gagne la Coupe de France. 
 
Année 1998, l’équipe est complètement modifiée, mais le Tour de France est pollué par 
l’affaire Festina. Nous nous en tirons plutôt bien avec L.Desbiens qui va porter pendant  4 
jours le maiilot Jaune sur le Tour de France, l’équipe Cofidis s’octroie la première place par 
équipe sur le Tour et C.Rinero gagne le Tour de l’avenir et 17 victoires à la clé, avec des 
jeunes prometteurs comme D.Millar vainqueur de CLM sur des épreuves internationales. De 
plus notre sur équipe sur piste crée durant l’intersaison remporte 3 titres de Champion du 
Monde et F.Moreau est sacré Champion de France de Poursuite. 
 
1999, c’est l’arrivée de F.Vandenbrouck et de coureurs Belges (3), l’ambiance est plutôt 
bonne, les coureurs belges s’incorporent facilement, le dialogue passe, les victoires sur les 
Classiques de renom sont présentes, Het Volk, Liège Bastogne Liège, Grd Prix de Zurich. Sur la 
Piste les titres s’accumulent avec A.Tournant et L.Gané . A partir de l’an 2000, la période 
Vandenbrouck et ses frasques se termine, une nouvelle ère commence avec les 2 D.M. 
(D.Millar,D. Moncoutié), et mon rôle prend une nouvelle dimension avec la direction et la 
gestion des courses à étapes. Les  victoires d’étape sur les grands Tours (Tour de France et 
d’Espagne) avec  souvent le port du maillot de leader (Sur 1 ou 2 jours) sur le Tour et la 
Vuelta s’enchaînent quasiment chaque année, et la période d’or s’installe sur les grands 
Tours. Sur les pistes du monde, A.Tournant tourne comme une horloge, l’ensemble de 
l’équipe piste survole  la discipline du sprint, Arnaud est recordman du Monde du Km 
(58’’875) à la Paz, et les titres de Champion du Monde s’accroissent à la pédale.  
 
2003, Lors de Paris Nice, la douleur nous atteint avec la perte de notre coureur Andrej Kivilev 
qui chute mortellement sur la route de St Etienne (près de chez lui). C’est le plus terrible 
moment qui puisse arriver à une équipe sportive, nous sommes atterrés devant 
l’incommensurable douleur. Et les malheurs ne feront que commencer puisqu’en 2004, 
l’équipe cycliste est décimée avec une affaire de dopage qui prend des proportions 
ahurissantes dans les médias et la presse. Toute cette histoire finira par un procès qui ne 
révèlera en rien des faits de dopage organisés, ce ne seront que des individualités égarées qui 
auront commis des erreurs. 
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La deuxième partie de cette saison et l’année suivante 2005 se révèleront être la résurrection 
d’un groupe. Nommé Manager Sportif à la suite de ces évènements douloureux, je me lance dans 
la reconstruction qui s’impose avec le recrutement de nouveaux coureurs  S.Chavanel en tête de 
Liste, l’inamovible D.Moncoutié,  S.O’Grady le coureur de classique, R.Verbrughe et B.Wiggins, 
sans oublier T.Farrar, R.Taaramaee, J. Casper le sprinter, S.Minard et A.Coyot formant le trio 
picard. Une belle petite équipe avec de jeunes pousses s’est constituée au fil de ces années 
entourée d’entraîneurs (2) et personnels qualifiés ( nutritioniste) pour dynamiser l’ensemble. Tout 
le monde bosse avec un SRM, et une plateforme spécialement dédiée au suivi de l’entraînement 
avec un ingénieur de la performance à la tête pour analyser les résultats au quotidien.  Un gros 
programme de suivi de l’athlète, des batteries de tests psychiques et  physiques poussés pour un 
éventuel dépistage des conduites à risque se font jour.  On peut dire que  jusqu’en 2008, les 
résultats sont bons dans l’ensemble, sans être ultra- brillants, mais les coureurs  remportent 
chaque année au moins une victoire sur le Tour de France [ (Moncoutié (2),O’Grady (1), Casper 
(1), Dumoulin (1),Chavanel (1)], ou ils se mettent en évidence sur les Grands Tours (4 victoires) et 
les courses étapes. Nous tournons autour de 20 victoires par an et gardons notre place dans le 
classement du World Tour (classement des meilleures équipes mondiales). 
 

Fin 2008, mon association avec le manager de l’équipe est de plus en plus houleuse, des 
incidents ont laissé des traces dans notre collaboration forcée par la direction du groupe 
Cofidis, et notre relation loin d’être au beau fixe se détériore en laissant partir des athlètes et 
une partie du terreau de la formation nordiste. Pas vraiment proche de la politique à mener, 
il m’impose de recruter des coureurs qui n’apportent pas une valeur ajoutée à l’équipe et qui 
ne conviennent pas aux choix stratégiques pour améliorer le potentiel de l’effectif. L’idée de 
base étant de progresser dans le classement mondial des équipes, nous partons à l’aventure 
en 2009, avec des coureurs peu aguerris. Finalité de la saison, nous sommes rétrogradés par 
la Fédération Nationale (UCI). 2010, ne fera qu’accroitre les désaccords, en fin de saison 
malgré 23 victoires, je pose un ultimatum aux dirigeants de la Société Cofidis suite à une 
discussion avec eux. Ils souhaitent que je partage la faute avec le manager pour manque de 
résultats sportifs sur le Tour de France. La coupe est pleine, je suis débarqué après de longs 
palabres sur les agissements des uns et des autres. Et malgré, les 20 victoires acquises par les 
coureurs, sous ma direction sur les grands Tours. La haute direction me libère….  
 

Par la suite,  l’équipe Cycliste Roubaisienne me demande d’apporter ma contribution pour le 
développement de la structure pro. Je fais un bout de chemin avec eux tout en participant, en tant 
que pilote VIP/ ASO au Tour de France 2012 et à la Centième Edition du Tour de France (2013). 
 

En collaboration avec 2 amis, ces derniers me « booste » pour que je me lance dans la 
recherche  « du Sponsor » qui me permettrait de parachever une carrière dans le sport de 
haut niveau.  Après beaucoup de contacts infructueux, de courriers qui restent sans suite, 
nous sommes sur le point d’aboutir, avec  un partenaire financier de niveau International. 
Durant 4 mois, des « réunions secrètes » se succèdent,  son intérêt est grandissant, le projet 
avance à grands pas à chacune des rencontres. Des membres de la direction, le directeur 
Général et le directeur financier  en tête, passionnés de sport cycliste s’emparent du projet. 
Mais, quand le conseil d’Administration du groupe mondial doit prendre la décision cruciale, 
une autre voie est  choisie pour un mode de sponsoring plus classique.  Le projet s’arrête de 
facto et moi aussi….mais sans aigreur, ni amertume. 
 

Une nouvelle vie commence……… » 
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19h55 à 20h00 : Remise d’un diplôme et d’un trophée à Francis Van Londersele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
20h00 à 20h10 : Remise de diplômes et de trophées aux membres fondateurs de 
l’académie des entraîneurs picards  
 

Jean-Paul Bourdon (Athlétisme) 
C'est une référence dans le monde du 
décathlon et de l'heptathlon, mais aussi 
l'athlétisme chez les jeunes. Jean-Paul 
Bourdon, l'insatiable missionnaire des 
épreuves combinées a notamment amené 
Marie Collonvillé au meilleur niveau européen 
et mondial et entraîne encore à l’Amiens 
Université Club. 

 
Michel Chrétien (Natation) 
Entraîneur au pôle France d’Amiens, Michel 
Chrétien a notamment encadré l’éclosion au 
plus haut niveau de Jérémy Stravius et de 
Mélanie Hénique. 
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Daniel Goberville (Tir) 
Directeur Technique National auprès de la FF 
Tir pendant deux ans, entraîneur de ses deux 
filles (Sandrine et Céline) qui tirent en équipe 
de France depuis plus de 10 ans. Céline est 
devenue vice-championne olympique lors des 
JO de 2012. 
 
 

 
Laurent Hernu (Athlétisme) 
Il y a deux Laurent Hernu. Celui qui, de 1997 à 
2008, était sous les feux des projecteurs. Un 
athlète complet, spécialiste du décathlon. 
Jeux olympiques (avec notamment une 
septième place en 2004 à Athènes), 
Championnats du monde ou d'Europe, il a 
marqué de son empreinte la discipline au 
niveau international. Et il y a l'autre Laurent 
Hernu, aujourd'hui plus dans l'ombre 
médiatique pour le grand public. Les spécialistes de l'athlétisme national, eux, ne 
l'ont pas oublié en lui décernant en 2015 le titre de meilleur entraîneur de l'année. 
Les athlètes, qu'il entraîne et conseille, s'appellent notamment Maeva Contion, 
Estelle Koffi ou encore Gwendoline Truffet. Sans oublier l'ancienne Picarde (elle était 
licenciée à Soissons et Amiens) désormais à Reims pour ses études, Marie Gayot.  
 
Stéphane Hucliez (Tennis de Table) 

Il a été responsable de l'équipe de France 
cadets et responsable des internationaux 
juniors. Après les cadets et les juniors, 
Stéphane Hucliez franchit naturellement une 
étape supplémentaire en prenant cette fois 
en charge les seniors et accompagnant 
notamment Adrien Mattenet, le seul 
sélectionné français aux JO de Londres, alors 
19e mondial. Il est depuis septembre 2014 

conseiller technique national de tennis de table en Picardie. Stéphane Hucliez amène 
dans ses bagages son expérience, qu'il veut maintenant mettre au service des jeunes 
pongistes picards. Sa mission consiste à donner aux jeunes rassemblés dans les 
structures d'Amiens et Saint-Quentin le goût de l'entraînement et du travail. Le but, 
c'est aussi que la Picardie compte des clubs de haut niveau. 
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20h10 à 20h30 : Présentation des entraîneurs parrainés par les membres 
fondateurs de l’académie des entraîneurs picards 
 

Jean-Paul Bourdon parraine Steven Cherubin (ESC Tergnier Athlétisme) 
Michel Chrétien parraine Matthieu Neuillet (Amiens Métropole Natation) 
Daniel Goberville parraine Daniel Bled (Albert Sport Tir) 
Laurent Hernu parraine Christophe Lemoine (VGA Compiègne) 
Stéphane Hucliez parraine Fabien Ambeza (AAE Wavignies-Breteuil-Godenvillers) 
 

20h30 à 20h50 : Mise à l’honneur des sportifs picards médaillés aux Jeux 
Olympiques et Paralympiques d’Atlanta 1996 
 

L’année 1996 avait été exceptionnelle pour le sport picard avec l’obtention de sept 
médailles lors des Jeux Olympiques et Paralympiques d’Atlanta. 
 

Laurence Amette était l’envoyée spéciale aux Jeux olympiques d'Atlanta pour le CROS 
de Picardie et l’association Ambition Picardie afin de faire le relais auprès de la presse 
picarde. Elle était invitée à cette soirée mais ne pouvant pas être présente, elle nous 
a laissé un message : 
 
« J’ai été très surprise de recevoir une invitation à la manifestation que vous organisez 
le 2 juin en l’honneur des sportifs picards médaillés aux JO de 1996. Et -vraiment- 
particulièrement touchée que vous ayez pensé à moi. Je tiens donc à vous remercier 
très chaleureusement pour cette attention. J’ai essayé ces derniers jours de me libérer 
pour pouvoir être des vôtres jeudi (d’où ce mail tardif), mais malheureusement je ne 
pourrai pas être présente et je le regrette vivement. 
 

Car cette mission d’envoyée spéciale à Atlanta pour le CROS et Ambition Picardie, 
confiée par François de Massary, est l’un des plus beaux souvenirs de ma carrière. 
C’était il y a 20 ans, et pourtant c’est comme si c’était hier car je me souviens encore 
de tout, ou presque ! 
 

De Sophie Moressée-Pichot qui se jette dans mes bras après la touche finale de l’épée 
par équipes, qui prend le temps de répondre à mes questions, puis qui me demande si 
elle peut utiliser le téléphone d’Ambition Picardie pour téléphoner à sa fille Justine qui 
la regarde à la TV en France, laquelle la voit  donc, quelques minutes après, en direct 
sur son écran en train de lui parler ! 
 

De Philippe Ermenault qui a accepté que je le suive pendant plus de 4 heures jusqu’à 
sa chambre d’hôtel pour voir à quoi ressemble la vie d'un tout frais vice-champion 
olympique individuel. 
 

De Bertrand Vecten, très déçu que je n’ai pas assisté à sa finale du quatre sans 
barreur (qui se déroulait en même temps que la poursuite par équipes, et très loin du 
vélodrome), mais qui ne m’en a jamais tenu rigueur.  
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De Christophe Capelle si longtemps hilare sur le podium de la poursuite par équipes. 
 

De Francis Moreau qui célèbre l’or des pistards au Club France en parlant picard et en 
remplissant les coupes de champagne des autres. 
 

Mais aussi de Guy Drut qui évoque alors la « Picardie Connexion ». De Juan Antonio 
Samaranch qui déclare que la Picardie est « la première région sportive au monde ». 
Sans oublier les cartes postales de remerciements envoyées à mon domicile par 
certains sélectionnés à leur retour d’Atlanta (et je les ai toujours !). Et plein d’autres 
choses que j’aurais tellement aimé évoquer avec eux cette semaine… 
 

C’était l’époque où la jeune journaliste que j’étais écrivait encore des articles à la 
main (car je suis partie à Atlanta sans ordinateur !) et les envoyait par fax au si 
précieux Pascal Charbonnet qui était au PC Course à Amiens. Où pour faire une itw, je 
posais ma question dans un gros téléphone portable loué sur place (le premier de ma 
vie) et je passais le combiné aux sportifs pour qu’ils répondent à leur tour, la 
communication étant enregistrée sur un répondeur en France. C’était aussi l’époque 
où les journalistes avaient encore un accès direct aux athlètes sans passer absolument 
par des attachés de presse, des responsables de com, des conseillers ou des agents… 
Où l’on échangeait avec eux en vrai, et pas via les réseaux sociaux. Et c’était bien !  
 

Alors je vous souhaite à tous une très belle soirée en l’honneur du sport picard. Je 
serais d’ailleurs ravie d’avoir une photo de ce 20e anniversaire ! Et je compte sur vous 
pour transmettre mes meilleurs souvenirs aux médaillés, et pour leur dire que je 
n’oublierai jamais ce que nous avons vécu ensemble à Atlanta le temps d’un 
magnifique été. 
 
Bien à vous. »       Laurence AMETTE 
 
 

Sportifs présents : 
 

Sophie MORESSEE-PICHOT  
Médaille d’or en escrime dans l’épreuve de 
l’épée par équipes 
 

Philippe ERMENAULT 
Médaille d’or en cyclisme sur piste dans 
l’épreuve de la poursuite par équipes 
Médaille d’argent en cyclisme sur piste dans 
l’épreuve de la poursuite individuelle 
 
Bertrand VECTEN 
Médaille d’argent en aviron dans l’épreuve du quatre sans barreur 
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Sportifs excusés : 
 

Nathalie BIZET 
Médaille de bronze en équitation handisport dans l’épreuve de dressage par 
équipes 
 

Christophe CAPELLE 
Médaille d’or en cyclisme sur piste dans l’épreuve de la poursuite par équipes 
 

Francis MOREAU 
Médaille d’or en cyclisme sur piste dans l’épreuve de la poursuite par équipes 
 

Michèle AMIEL 
Médaille d’argent en tir handisport dans l’épreuve de tir à la carabine à 10m 
 

20h50 à 20h55 : Conclusion de la soirée et invitation au cocktail dînatoire 

 

 

Vidéo de la soirée : 

https://www.youtube.com/watch?v=rX9tASrdxBk  
 

Photos de la soirée 
 

https://www.youtube.com/watch?v=rX9tASrdxBk
https://www.facebook.com/Acad%C3%A9mie-des-entra%C3%AEneurs-picards-1684308671858839/photos/?tab=album&album_id=1722628474693525
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Articles de presse 

 

Gazette Sport – Mardi 7 juin 2016  

http://gazettesports.fr/2016/06/07/cros-entraineurs-picards-disposent-de-academie/
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Picardie La Gazette – Vendredi 24 juin 2016 

 


