
RETOUR SUR « LA RAQUET » 

 

Dès 8heures, ce dimanche 10 avril, l’ASPTT Amiens Cyclisme investissait la rue 

Duméril pour une « PREMIÈRE ».  

En effet, notre ami ERIC SEGUIN, un de nos plus fidèles 

membres et aussi sponsor de notre CLUB avec  son entreprise 

OPTIQUE  RAQUET,, s’est lancé dans l’organisation de sa 

première «  CLASSIQUE ». Et, on peut affirmer que « pour un 

coup d’essai, ce fût un coup de maître » !  

Malheureusement pour lui ses efforts ne lui ont pas permis d’inaugurer sa 

« Classique » comme il l’aurait souhaité : sur son vélo. Victime du Covid, il a 

cependant tenu à nous accompagner au 

départ et dès 7 heures, il recevait nos 

bénévoles, prêts à  installer le matériel 

destiné à l’accueil des cyclistes avec un 

café chaud et quelques viennoiseries bien 

venus par la température de 4° qui 

régnait ce matin-là. 

 

Notre Président, lui aussi victime du Covid, n’était 

pas là pour quelques incantations mais,  avec les 

organisateurs Hervé, Christophe et Éric, pour 

rappeler les consignes de sécurité et du « rouler 



autrement », donner la composition des 4 groupes et les particularités  des 

parcours. 

Ces parcours : l’un de 145km 

avec 1500m de dénivelé positif, 

l’autre de 110 km et 1100m de 

dénivelé, qui font tout l’intérêt, 

la qualité et même la beauté de 

cette sortie étaient qualifiés 

par certains d’ « exigeants » 

quand d’autres les ont trouvés 

« diaboliques »… on a senti 

dans les enchaînements de 

petites routes, de bosses, 

d’épingles à cheveux, de longs 

faux plats, de pentes à 12%, 

d’interminables incursions sur 

le plateau face au vent 

(heureusement modéré), qu’ 

Eric n’aimait pas les vallées 

mais surtout qu’il connaissait 

la région comme sa poche et qu’il avait su 

nous trouver le meilleur de la « Picardie 

montagneuse ».  

 

Une Picardie surprenante et inattendue par 

son relief, ses champs de miscanthus, et 

dont la végétation naissante, les prairies, 

les champs de colza d’un jaune éclatant, les 

forets constellés des lueurs blanches des 

merisiers, étaient sublimés par le soleil 

magnifique qui nous a accompagné tout au 

long de la journée. 



 

Conscient que nous en aurions besoin, Éric nous a offert 

quelques barres énergétiques avant le départ donné à 8h 

30. 

 Les 4 groupes composés de 10 à 15 cyclistes se sont 

élancé à quelques minutes d’intervalles avec pour consigne 

de ne jamais fusionner.  

 

Deux voitures d’assistance allaient 

les accompagnées, pilotées par nos 

indispensables bénévoles : 

 

 

 

Avant même de quitter Amiens 

Franck avait crevé ce qui 

augurait mal de la sortie ! En 

réalité nous avons déploré 6 

crevaisons ce qui donna lieu à 

de sympathiques chassés 

croisés entre les groupes  … en respectant les distances! 

 

 

 



90 km au compteur ! Épauménil se profile à l’horizon et avec lui le 

ravitaillement ! Il sera le bienvenu ! 

Comme toujours, nos Bénévoles l’avaient anticipé… 

 

Et c’est une horde d’affamés qui s’abattit à 3 reprises sur les victuailles 

« amoureusement » préparées… 

     

Un départ avec une température de 4°, qui à 13 h est passée à 16° ! Un 

changement de tenue s’impose ! 

 



Une fois rassasiés et changés nous avons repris la route concentrés sur le 

chemin qu’il nous restait à parcourir,  que nous savions encore plus vallonné et 

pentu que le matin. Nous n’avons pas été déçus : quelques « raidards » à 12 ou 

13% nous ont malmené les jambes ! Mais, globalement, le retour s’est passé 

d’une façon harmonieuse, bien groupés, à bonne allure malgré les difficultés du 

terrain, et à l’arrivée au stade Colbert, c’est avec le sourire que chacun 

commentait les péripéties de cette magnifique sortie. 

Là encore, nous étions attendu par nos chers Bénévoles : 

   

qui nous avaient préparé de quoi nous refaire une santé avec quelques sandwichs 

et friandises bien arrosés (avec modération) pour lutter contre la 

déshydratation … Dans les échanges qui accompagnaient ces agapes, 

ressortaient la satisfaction d’avoir bien terminé cette sortie « exigeante » et 

les louanges unanimes sur le tracé réalisé par Éric Seguin qui nous a proposé un 

tout autre aspect de la Picardie celui d’une « montagne Picarde » bien éloigné de 

l’image convenue attachée à notre région. 

Merci Éric d’avoir sponsorisé ce beau dimanche de vélo, nul doute que cette 

« Première » sera suivie de beaucoup d’autres et que « LA RAQUET » 

deviendra un bestseller de nos « Classiques » ASPTT.  
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