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FOOTBALL

Samuel Michel, prophète en son pays?
Il a été professionnel à Rennes, Caen, Sochaux, Guingamp, Niort et au Red Star, son club formateur. Mais le nouvel
entraîneur de l’ASC n’a jamais porté le maillot d’Amiens, sa ville natale, à qui il doit faire retrouver la Ligue 2.

Les histoires d’amour finissent mal. Celle qui
unissait Amiens et Olivier Echouafni s’est stop-
pée nette, après neuf mois d’idylle. Sochaux,
une institution reléguée de Ligue 1 en Ligue 2, a
attiré dans ses filets l’ancien Niçois qui, en mé-
tamorphosant l’ASC en machine à gagner 
(15 derniers matchs de National sans défaite),
s’est forgé un beau CV en un temps record. Le
football est donc bien « une histoire de circons-
tance », comme l’affirme Samuel Michel, dési-
gné pour remplacer Echouafni. Selon les
dirigeants picards, les deux hommes ont un 
profil similaire: la quarantaine, anciens
joueurs… Le nouvel Amiénois a un peu moins
côtoyé la L1. Un peu moins pris la lumière,
aussi, même s’il fut meilleur buteur de D2 en
1997 avec Sochaux (tiens, tiens!). Il y croisera

Faruk Hadzibegic qui, plus tard, lui proposera
d’être son adjoint à Niort, où il arrêta sa carrière
en 2005. Echouafni et son successeur partagent
aussi d’avoir été appelé à la rescousse à l’au-
tomne pour sauver respectivement Amiens et 
le Red Star (7e derrière l’ASC), Samuel Michel en
tant que numéro 2 de Sébastien Robert. Et donc,
aujourd’hui, de faire faux bond à leur club. « Fier
d’entraîner Amiens », Samuel Michel délaisse
son costume d’adjoint pour devenir le numéro 1,
lui qui dirigera sa première séance le 1er juillet
sans le gardien Franck L’Hostis (parti à Cler-
mont) et Moussa Marega (Tunis) mais avec le
défenseur Jonathan Ringayen (ex-Vannes) et le
milieu Aurélien Gazeau (ex-Carquefou). L’his-
toire d’amour en est à ses tout débuts.

Antoine Caux

Stravius et Henique à domicile
250. C’est le nombre de nageurs attendus
pour le 5e Trophée des hortillons les 28 et 
29 juin au Coliseum. Décalée à une période
où les meetings sont rares, l’épreuve amié-
noise, deuxième rendez-vous de l’année 
organisé par Amiens Métropole Natation
après les Golden Lanes de mars, arrive une
semaine avant l’Open de France réunissant
à Vichy les nageurs sélectionnés en équipe
de France ainsi que des sélections étrangères.
Les Amiénois Jérémy Stravius (qui vient de
soigner auprès d’un kiné et d’un ostéopathe
une vertèbre déplacée), Mélanie Henique 
(sacrée le 15 juin en Suisse championne du
monde militaire du 50 m papillon) et Théo
Fuchs devraient être alignés lors de cette
compétition à domicile qui génère moins 
de déplacements et donc moins de fatigue.
Mais pas moins de spectacle. A. C.

Trophée des hortillons, les 28 et 29 juin 
Séries le matin, finales l’après-midi (17h)
Entrée gratuite 

CYCLISME

1200 coureurs à Salouël
L’Ufolep organise son championnat national du 4 au 
6 juillet dans la Métropole. Au programme: neuf courses 
de très haut niveau et des animations gratuites.

Les hôtels affichent complet, 350 camping-cars
devraient débarquer, sans parler des partici-
pants hébergés chez l’habitant. Pendant que 
le Tour de France visite l’Angleterre, 1200 cy-
clistes venus de toute la France investissent 
Salouël. Avec le soutien du club local, le CC Sa-
louël, l’Ufolep y organise ses championnats 
de France sur route. Un terme néanmoins 
réservé à la Fédération française de cyclisme
(FFC), il convient donc de parler de champion-
nat national. Créée en 1928 au sein de la Ligue
de l’enseignement, l’Ufolep est une fédération
multisport qui revendique l’initiation au plus
grand nombre. Cela n’empêche pas 70000 cy-
clistes d’y être licenciés (119000 à la FFC). Les
meilleurs de chaque région se départageront
par catégorie du vendredi 4 au dimanche 6 juil-
let. « La course 30-39 ans du samedi 16h et
celle des 20-29 ans du dimanche 14h seront les
deux temps forts », prévient Guy Vasseur, l’un
des 200 bénévoles de l’événement. Mais pour
Stéphane Lecossois de l’Ufolep, ce week-end
est avant tout « la fête du vélo ». Les abords de
la salle des Évents, avenue du Golf, se trans-

formeront en village du vélo avec initiation 
au BMX, au VTT et au handbike ainsi que des
ateliers pour apprendre à préparer son vélo.
Les écoliers de Salouël seront aussi invités le
vendredi, alors qu’une balade est ouverte à tous
le dimanche de 9h30 à 12h sur les traces de
Jules Verne. « L’idée est d’associer la popula-
tion, insiste Guy Vasseur. Car nous avons
conscience qu’un événement de cette ampleur
peut occasionner des gênes. » A. C.

Un circuit entre Salouël et Bacouël
Sept des neuf courses programmées emprun-
tent une boucle de 11,3 km au départ de l’ave-
nue du Golf à Salouël qui passe ensuite par 
la route de Conty direction Vers-sur-Selle puis
Bacouël avant un retour vers Salouël par la rue
de Beauvais. La circulation sera donc interdite
sur ces axes vendredi 4 juillet, de 18h30 à 21h30,
samedi 5 juillet, de 7h à 19h, et le dimanche, 
de 7h à 17h. Quarante-deux signaleurs sont mo-
bilisés sur le parcours. S
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Samuel Michel remplace Olivier Echouafni. 

L’Amiénois Jérémy Stravius.
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