
"Cette année c'était plus facile qu'en 2018 mais merci à vous les signaleurs" 

 

 

 L’idée bien sympathique de réunir les signaleurs a été initiée par le GP de Denain puis a été 

reprise par de nombreuses organisations. Ce vendredi 26 avril il s’agissait donc de remercier ces 

« personnages de l’ombre sans qui aucune manifestation sur route ne pourrait avoir lieu » précisait 

Dominique Serrano le « patron » denaisien. 

 

 Tous les spectateurs présents salle Aragon ont d’abord visionné une longue vidéo d’images 

qu’ils n’ont forcément pas vues, occupés qu’ils étaient à leur carrefour. Tous ont applaudi la victoire 

de Mathieu Van Der Poel en la reconnaissant comme l’une des premières d’une très longue série en 

ce début de printemps. « A chaque fois qu’il gagne une course, on reparle du GP de Denain » a 

commenté Anne-Lise Dufour – Tonini la maire de Denain toute heureuse de la publicité pour sa 

commune. 

 

 "Cette année, pour la sécurité nous avions besoin de 468 signaleurs et 118 policiers ou 

gendarmes" annonce Jean-Luc Derche le monsieur sécurité du GP. « Grâce à vous nous n’avons 

aucun problème à dénombrer, les petits tracas ont été résolus, ici et là, résolus grâce à votre 

efficace réactivité, un très grand merci à vous» poursuit-il. 

 Dans ses fiches, Jean-Luc avait repéré un signaleur particulier Gaston Dupas de Lieu-Saint-

Amand. En effet, trois jours après cette réception il allait fêter son 94
e
 anniversaire et le jour du GP 

il était, une fois encore, signaleur dans sa commune. Acclamé par tous ses pairs il a reçu un cadeau 

souvenir des organisateurs. Eric Delacroix, adjoint aux sports de Lieu Saint-Amand également est 

ensuite monté sur scène pour recevoir un trophée récompensant toute l’aide que sa commune 

apporte à l’organisation du Grand Prix. Anne-Lise Dufour Tonini recevait elle le même trophée pour 

l’aide financière, technique et matérielle que la ville de Denain apporte tout au long de l’année à 

l’évènement. 

 

 Eric Bluon, le « Jean-Pierre Foucault » de la soirée a procédé ensuite, pour clôturer, au tirage 

des numéros de la tombola où même des élus signaleurs ont été récompensés. 

 

 Ce sont finalement Marie-Josée de Roeux et Thierry de Bouchain qui sont ensuite repartis 

sur les vélos offerts par les organisateurs. Jean-Luc Derche a d’ores et déjà trouvé deux signaleurs 

pour l’édition 2020, ces deux là reviendront ! 

 

 
 


