
IL ÉTAIT UNE FOIS… 
C’était il y a 30 ans… 
Déjà 30 ans en effet que la belle histoire du Challenge « Les Picardes » a commencé. 
Un conte de fées ?... 
Peut-être mais avant tout une formidable aventure qui s’est écrite avec passion, avec 
détermination et surtout avec succès ! 
La passion de ses créateurs, l’imagination de ses promoteurs, le dynamisme de ses acteurs, la 
générosité de ses partenaires, la collaboration de ses clubs, le soutien des médias… toutes ces 
forces se sont conjuguées pour faire des Picardes une belle aventure humaine prônant  le vélo-
liberté à la portée de toutes et de tous. 
Certes, le chemin fut parfois semé d’embûches tant les exigences de qualité étaient fortes mais 
la récompense était à la hauteur des efforts consentis. La participation des cyclos picards 
progressa de manière extraordinaire frôlant, après une dizaine années d’existence,  la barre des 
20.000 inscriptions dont près de 40% issues de cyclos venant d’autres horizons. 
Le challenge « Les Picardes » devint ainsi le challenge « référence » de notre Fédération.  
Ce succès n’est évidemment pas le fait du hasard. C’est avant tout une œuvre collective,  
construite au fil des années par plusieurs équipes de passionnés, tous dévoués à la cause picarde. 
En cette année du 30ème anniversaire, il n’est peut-être pas inutile de rappeler que, tout au long 
de ces 30 années,  six présidents ont fait « vivre » Les Picardes avec l’aide d’équipes 
performantes et efficaces, chacune d’elles apportant sa touche personnelle à l’édifice. 
1989 à 1998 Christian NOULLET 
1999 à 2004    José LELANGUE 
2005 à 2009    Paul TYSEBAERT 
2010 à 2012    Vincent DUBUISSON 
2013 à 2015    Gérard DEROUF 
2016 à 2018    Alain DEDONCKER 
Ces 6 présidents ont travaillé à l’organisation, à la promotion et au financement du challenge 
avec des équipes de 6 à 10 dévoués collaborateurs qui ne ménageaient ni leur peine ni leur 
temps pour assurer le fonctionnement et surtout garantir le succès des Picardes 
Ce sont donc près de 50 responsables picards qui ont contribué à cette œuvre collective. 
Ils ont fait du challenge ce qu’il est devenu aujourd’hui. Le rendez-vous picard du dimanche 
matin est devenu incontournable. C’est  notre patrimoine !...  
Et, à ce titre, il mérite d’être pérennisé en continuant allégrement  son chemin vers d’autres 
horizons. 
Il n’est jamais inutile de rappeler de sages paroles. Il me vient à l’esprit un précieux proverbe 
amérindien que j’avais lu récemment dans notre journal régional menacé par des licenciements 
collectifs 

 « On ne prend conscience de la grandeur de l’arbre que lorsqu’on l’a abattu » 
L’arbre abattu …Hélas, c’est irrémédiable…Les regrets ne le ramèneront pas à la vie… 

    
Mais que vive donc encore longtemps ce beau challenge des Picardes !... 


