
L'association Grand Prix de Denain Organisation a tenu son Assemblée Générale 
 

A la demande de Dominique Serrano l'Assemblée Générale de Grand Prix de Denain Organisation a 

débuté par une minute de silence à la mémoire de Salvatore Molara conseiller municipal et des deux 

coureurs (Daan Myngheer et Antoine Demoitié) décédés au printemps et qui auraient dû participer 

au dernier GP Denain. 

Le Président en profitait pour rappeler à l'assistance que tout doit être fait pour améliorer la sécurité 

des coureurs. 

« 2014, première télévision, 2015 une des meilleures éditions, 2016 le GP entre dans la catégorie 

Hors Classe », rappelait alors le big boss denaisien avant de revenir sur les faits qui ont animé la 

course avant la victoire du britannique Dan McLay bien des années après son compatriote Michaël 

Wright. Dominique devait saluer « un réel succès, sportif, populaire et médiatique qui en plus s'est 

déroulé sous le soleil, avec 20 nations représentées, 157 coureurs, 5 sprints, 5 prix des monts, un 

prix du conseil départemental, 199,600 km et 50 communes traversées, 2 écrans géants pour la 

retransmission, une caravane publicitaire, un village partenaire et un espace animation ». 

Un Grand Prix c'est un travail de beaucoup de bénévoles sur une année entière. C'est aussi 12 

réunions de conseil d'administration, 4 réunions de comité, des réunions sécurité dans chaque 

commune traversée, des réunions à thèmes, des rencontres avec les élus, les autorités... 

Le commissaire comptable présentait ensuite l'aspect financier de l'épreuve. Tout était approuvé à 

l'unanimité. 

 

Place maintenant au GP 2017. La 59e édition. Ce sera l'occasion le 40e anniversaire de la victoire 

de Robert Mintkewicz « on espère tous qu'il sera avec nous ». 

 

Quelques dates : 

13 février 2017 : présentation des prix du GPD à la salle Aragon 

29 mars 2017 : présentation du GPD salle Jean Degros à l'espace sportif 

13 avril 2017 : départ à 11 h 30 arrivée vers 16 h toujours au même endroit 

mi mai 2017 : soirée des signaleurs 

 

 

  


