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Adrien Petit
Discipline : cyclisme
Né le 26 septembre 1990 à Arras
Domicilié à Habarcq
Profession: sous contrat dans l’équipe Cofidis
Club actuel: Sprint Club de l’Artois

Chez les Petit, la passion du vélo est héréditaire. Après la Seconde Guerre mon-
diale, Marcel fut un brillant sociétaire du Véloce-club auxilois… Son fils Alain
se mua très vite en jeune prodige du cyclisme qui aurait pu devenir un pro des
Six-Jours. Adrien, le petit-fils a donc forcément connu une enfance très vélo-
cipédique… Mais c’est d’abord vers le football qu’il s’est tourné (11 ans de
pratique) avant de faire un peu de VTT et de signer au VC Arras en cadets.
Comme son père, il a rapidement fait ses preuves sur deux roues (4 victoires).
Il a intégré le Team Wasquehal (en juniors) sous le maillot duquel il s’est dis-
tingué : dix victoires dont la Beverbeek Classic en Belgique. Rejoignant, en
2009, l’excellent club picard du CC Nogent, il s’ouvrait de nouveaux horizons
et se frottait au monde des professionnels sur les courses continentales comme
le Grand prix de Lillers. Après une première saison d’apprentissage, il enre-
gistrait quelques beaux résultats, remportant Bordeaux-Saintes et des étapes
sur le Tour de Normandie, le Tour de l’Eure-et-Loire et la Boucle de l’Artois,
course organisée par le papa. De quoi faire le grand saut dans le monde des pro-
fessionnels sous le maillot de Cofidis qu’il a souvent montré sur les 4 jours de
Dunkerque (4e de 2e étape à Iwuy), l’une des belles épreuves auxquelles il a
participé cette saison avec Paris – Roubaix (91e), Kurne – Bruxelles – Kurne
(9e), le Grand prix Samyn (43e), Cholet – Pays de Loire (18e), puis les tours de
Belgique (4e de la 5e étape), de Slovénie… et plus récemment du Danemark qui
l’a vu retrouver la forme après une période difficile (abandon sur le cham-
pionnat de France par exemple). Rouleur, baroudeur, pas mauvais au sprint…
Les spécialistes du cyclisme prédisent un bel avenir dans les classiques à Adrien
Petit qui pourrait être au départ du Grand prix d’Isbergues… L’occasion de
montrer tout le bien que l’on pense de lui. Septembre 2011

Les grands du Pas-de-Calais
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L’équipe du mois)))
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Créée en 1983, en même temps que l’équipe féminine, la section mas-
culine de kayak polo de Saint-Omer a pratiquement toujours joué au
plus haut niveau. Par le passé, elle n’a connu la relégation en N2 qu’à
trois reprises (relégation assortie d’une remontée immédiate) et fini
deux fois 3e du championnat de N1. Mais depuis 10 ans, l’équipe n’ar-
rivait pas à décrocher un nouvel accessit. Chose faite début juillet avec
à nouveau une 3e place en championnat, résultat à la saveur un peu
particulière car il consacre la montée d’un groupe composé de joueurs
qui arrivent à maturité (Thomas Barthélémy, Dimitry Vandenabeele
et les internationaux Romain Morel et Matthieu Lalliot)  et de jeunes
formés au club. Pour les dirigeants qui ont inlassablement formé

depuis des années, c’est une récompense. C’est aussi une étape car ils ne
comptent pas en rester là et espèrent bien décrocher dans l’une ou l’autre
des prochaines saisons, un billet pour la coupe d’Europe, compétition que
leurs collègues féminines disputeront encore en 2012, grâce à la victoire dans
le tournoi des As. Sachant pouvoir compter sur un réservoir conséquent de
jeunes joueurs, avec une équipe en N2 et des cadets qui brillent sous les cou-
leurs du comité régional, les Audomarois semblent en tout cas suffisamment
armés pour atteindre cet objectif. Ce qui conforterait encore un peu plus le
kayak polo dans le Pas-de-Calais.
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Canoë kayak club de Saint-Omer
3e du championnat de France de Nationale 1
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Le Grand prix
cycliste d’Isbergues
– Pas-de-Calais est
la plus belle
épreuve profession-
nelle du départe-
ment et verra
encore cette année
la participation de
dix-huit équipes.
Toutes les forma-
tions françaises
seront au départ et
si, à l’heure où nous
écrivons ces lignes,
les noms des cou-
reurs engagés ne
sont pas tous
connus, il y a quand
même quelques cer-
titudes. Avec
Bonnet, Chainel,
Delage, Fedrigo, Geslin, Guesdon,
Ladagnous et Offredo, la formation FDJ
annoncée a vraiment fière allure et il
faudra compter sur elle… Mais l’opposi-
tion sera forte avec des garçons comme
Greipel (Lotto), Bideau, Malacarne ou
Pichon (Bretagne Schuller), un certain
McEwen (Radioshack), ou encore Casper
et Engoulvent (Saur Sojasun). Reste à
connaître les coureurs que la Leopard-
Trek ou AG2R – La Mondiale enverront.

Le Bruaysien John
Gadret sera-t-il là?
On l’espère bien sûr
car le 4e du dernier
Tour d’Italie jouit
d’une belle cote de
popularité. Mais
c’est plus certain
pour Anthony
Ravard, le récent
vainqueur de la
Classic de l’Indre.
Autre interrogation:
quel sera le visage
de Cofidis? Sans
doute une belle
équipe pour épauler
Tony Gallopin qui
voudra conforter sa
place de leader de la
coupe de France
(avant la dernière

épreuve en Vendée), sachant que son
dauphin Romain Feillu (Vacansoleil)
figure sur la liste des engagés. Enfin, il est
un maillot que l’on est sûr de voir: celui
de Roubaix Lille Métropole dont les cou-
reurs redoublent d’efforts lorsqu’ils sont
sur nos routes régionales: Boulo, Colin,
Daeninck, Flahaut, Kneisky et le
Calaisien Tronet que l’on avait beaucoup
vu lors des derniers 4 jours de
Dunkerque.

Tronet lors des derniers 4 jours de Dunkerque
avait été très en vue.

Les cham-
pionnats du
monde de

canoë-kayak qui ont eu lieu à Szged
(Hongrie) revêtaient cette année une
importance redoublée puisqu’ils per-
mettaient d’attribuer les premiers
quotas olympiques. Huitièmes de la
finale du K4 sur 500 m, Marie Delattre-
Demory (de Saint-Laurent-Blangy) avec
Sarah Troël, Sarah Guyot et Adeline
Morel, a terminé 8e de la finale A et offert
un premier quota à la France. Marie
Delatttre-Demory devrait donc disputer
à Londres ses troisièmes Jeux olym-
piques. Toujours en kayak, mais sur
200 m, le Boulonnais Maxime Beaumont
a terminé à la 4e place, à un dixième de
seconde du podium. Une performance
également synonyme de quota olympique.
En revanche, Thomas Simart (C1 200 m)
de Saint-Laurent-Blangy, le vice-cham-
pion du monde qui disputait-là sa pre-
mière course de l’année après une longue
absence pour cause d’opération, et
Matthieu Goubel, de Boulogne-sur-Mer
(C1 1000 m) sont certes entrés en finale
mais n’ont pas décroché le précieux
sésame. Il faudra donc attendre les pro-
chaines échéances pour espérer la qua-
lification. De même pour Matthieu
Beugnet (Saint-Laurent-Blangy) associé
à Matthieu Goubel dans le C2 1000 m,
éliminé en ½ finale.
Aux championnats du monde juniors à
Brandebourg (Allemagne), la paire

française composée d’Anaïs Cattelet (de
Saint-Laurent-Blangy) et d’Hélène
Voilly (Auxerre) est montée sur la 3e

marche du podium sur 500 m. Un peu
plus tôt, en juillet, à Budapest
(Hongrie), Anaïs Cattelet, avait été
sacrée vice-championne d’Europe en C1
200 m et championne d’Europe avec
Hélène Voilly, en C2 500.
À Saint-Jean-de-Losne (Côte d’Or),
Pierrick Martin (Saint-Laurent-Blangy)
a été sacré champion d’Europe de
marathon des moins de 23 ans ;
Gwendoline Morel est vice-championne
d’Europe  en C2 associée à Inès
Devraines (Strasbourg).

L ’ a s s o -
ciation Mini
marathon

d’Eurotunnel organise la dixième
édition de la Foulée du cap qui aura lieu
le dimanche 18 septembre. Cette épreuve
sportive de 6,5 km ou de 14,5 km en cou-
rant, ou de 6,5 km en marchant, a la par-
ticularité ne pas donner lieu à un classe-
ment. Elle se déroule en bord de mer sur
le sable dur à marée basse, entre Wissant
et Blériot-Plage, en passant par le site
magnifique du cap Blanc-Nez. En 2010,
il y a eu plus de 400 participants; 500 sont
attendus cette année. Les bulletins d’ ins-
cription sont à retirer jusqu’au 15 sep-
tembre dans les mairies de Blériot-Plage
et Calais ou à imprimer sur le site
www.fouleeducap.com

Canoë-kayak
Dimanche 18 septembre - Départ 12h

65e Grand prix cycliste d’Isbergues

Course à pied




