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37
e

 Vainqueur du Tour de France  

 

Roger PINGEON (FRA)   

(1940 - 2017) 

 

1
er

 TDF 1967 

[2
e

 TDF 1969] 

 

                          
 

37
e 
lauréat de la Grande Boucle, Pinpin a alterné les exploits d’un jour - plus 

particulièrement dans les courses à étapes - et les pépins de santé à répétition 

(respiratoires, cardiaques, tendinites.). Sa singularité face aux exigences de son métier 

s’est manifesté notamment dans sa façon de négocier le jour de repos à contre-courant des 

habitudes du peloton. Toujours à la recherche du petit plus qui fait la différence, il sera 

parmi les premiers à adopter les chaussures avec cambrure métallique (Tour de 

Lombardie 1967), la roue libre à 6 vitesses (Tour de France 1967). 

Au final, la malchance du Bugiste a été d’affronter quasiment seul, sans le soutien d’une 

équipe à sa botte, les cadors de son époque Anquetil, Poulidor, Merckx, Ocaña et 

Thévenet qui étaient beaucoup mieux lotis en grégarios. 

 

CHECK-UP (états civil, morpho-physiologique, sportif et 
professionnel) 
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ÉTAT « CIVIL » 
 
 N : 28.08.1940 - Hauteville Lompnes (01) 

 D : 19.03.2017 – Beaupont (01) (crise cardiaque à 76 ans) 

 

CARACTÉRISTIQUES MORPHO-PHYSIOLOGIQUES (données par l’intéressé le 

29.08.1988) 
 

 Taille : 1,84 m 

 Poids : 72 kg  (forme : 72 ; intersaison : 76) 

 Fréquence cardiaque au repos : 38/40 

 Capacité pulmonaire : 5,2 l 
 

ÉTUDES  
 

 Centre d’apprentissage de Bourg-en-Bresse (1957) 

 

SURNOMS 
 

 Pinpin  

 L’Echassier (longues jambes) 

 Pinpon 

 le Bugiste 

 le Bressan 

 le Plombier-zingueur 

 Grand Sifflet (par Gaston Plaud) 

 El Rey (par la presse espagnole après sa victoire à la Vuelta 1969) 
 

FAMILLE 
 

 Dany, sa 1
re
 femme [Mariage : 02.1963] 

 Nicole, sa fille [N : 12.1963] et Alain, son fils [N : début 1965] 

 Anne-Marie Vidoni, sa 2
e
 femme [Mariage : 12.04.1973 à Gommegnies (59) - Divorce le 18.02.1985] 

 Marthe, sa 3
e
 femme rencontrée en 1982 

 

FAMILLE CYCLISTE 
 

 René, un frère [N : 23.11.1943 – Passin-Champagne-en-Valromey (01) - professionnel en 1969 

                              D : 28.10.2007 – St-Genis-Laval (69] 

 

STAFF MÉDICAL 
 

1/ Soigneur :  

 Roland Mignot (FRA) 
 Victor Duchêne (FRA) 

 

 

2/ Radiesthésistes :  

 Louis Noyes (FRA) 

 Marcelus Toe-Guor (FRA) 
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STAFF  TECHNIQUE 
 

1/ Directeur technique équipe de France du Tour :  

 Marcel Bidot (FRA) (1967-1968) 

 

2/ Directeurs sportifs :  

 Gaston Plaud (FRA) (Peugeot, 1965-1972)  

 Guillaume Driessens (BEL) (Rokado, 1973)  

 Maurice Quentin (FRA) (Jobo-Lejeune, 1974) 
 

3/ Mécanicien :  
 Raymond Valence (FRA) 

 

PARCOURS SPORTIF 
 

 Professionnel : 1965-1974 (soit 10 saisons) et 34 victoires 

 Entraônement : 30 000 km/an 

 Compétitions : 140 jours de course/an 

 TDF :  
1965 : 12

e
 1968 : 5

e
 (ét. 15-18) 1972 : ab 9

e
 

1966 : 8
e
 1969 : 2

e
 (ét. 9) [MG : 2

e
] 1974 : 11

e
 

1967 : 1
er

 (ét. 5a) 

           [dossard n° 7] 

1970 : np 7
e
 b  

   soit 8 participations, 1 victoire finale, 4 victoires d’étape et 19 maillots jaunes 

 

 

 

MACHINE VÉLO 

 
 Bicyclette Peugeot de 10,4 kg 
 

DOPAGE 
 

 4 Jours de Dunkerque (07.05.1970). Un mois avec sursis, 10’ de pénalisation au général,  1250 FF d’amende 
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 Tour des Flandres (04.04.1971). Prétend qu’il a été dopé à son insu : « J’ai pris au Mur de Grammont un bidon 

qui ne m’était pas destiné » [Sport, 23.06.1971] 

 

SALAIRE 
 

 500 000 F (620 euros actuels) / mois (après TDF 1967) 

 200 000 F (250 euros actuels)/ critérium (1967)  
 

PROFESSION D’ORIGINE 
 

 Plombier-zingueur (1958-1964) 
 

RECONVERSION  
 

 magasin d’articles de sport dans l’Isère (1971)  

 cafetier à Maubeuge (59) (1972-1977) 

 fleuriste à Valenciennes (59) (1977-1980) 

 fleuriste à Montpellier (34) (1981-1989) 

 consultant TF1 (1975), TSR (1979-1998) 

 animateur à l’Office départemental des Sports de l’Hérault [ODSH] (1990-2000) 

 

DIRIGEANT 
 

 Entraîneur de l’ASPTT Montpellier, Club Elite Division nationale 3 (1996) 

 

HOBBYS 

 
 chasse,  

 peinture figurative,  

 driver amateur de chevaux de trot 
 belote 
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RAYON PALMARÈS (extrait) 
 

1/  Roger PINGEON 

 
1964 

(amateur) 
1/ route 

Chrono de St-Fons (Rhône) (11.04) : 1
er

  

Tour du Roussillon (11-14.06) : 2
e
  

Poly Lyonnaise (13.09) : 1
er

   

Grand Prix de France (clm) (25.10) : 2
e
  

Challenge Yellow-Sedis : 19
e
 ea [10 pts] 

 

1965 

(Peugeot-BP-Michelin) 
1/ route 

Circuit du Provençal (31.03-04.04) : 9
e
  

Critérium du Dauphiné (22-29.05) : 5
e
  

Grand Prix du Midi libre (08-11.06) : 7
e
  

Critérium de Guéret [Creuse] (14.06) : 2
e
  

Tour de France (22.06-14.07) : 12
e  

Critérium de Limoges [Haute-Vienne] (21.07) : 3
e
  

Critérium de Saint-Hilaire-des-Places  [Haute-Vienne] (31.07) : 3
e
  

Critérium d’Ussel [Corrèze] (03.08) : 12
e
  

Critérium de Castillon-La Bataille [Gironde] (23.08) : 23
e
  

Grand Prix des Nations (clm) (19.09) : 5
e
  

Coppa Agostoni (ITA) (13.10) : 2
e
  

Trophée Promotion Pernod : 4
e
 [61 pts] 

Trophée Prestige Pernod (tricolore) : 10
e
 (28 pts) 

 

1966 

(Peugeot-BP-Michelin) 
1/ route 

Critérium National (26-27.03) : 2
e 
(remporte la 2

e
 étape) 

Critérium de Hénon [Côtes-d’Armor] (24.04) : 1
er

  

Ronde d’Auvergne (01.05) : 6e 

Mont Faron [Var] (clm) (15.05) : 2
e
  

Critérium de Plonéour-Lanvern [Finistère] (19.05) : 1
er

  

Critérium de Poiré-sur-Vie [Vendée] (22.05) : 3
e
 

Critérium d’Auxerre [Yonne] (18.06) : 3
e
  

Tour de France (21.06-14.07) : 8
e
 

Critérium de Brest [Finistère] (25.07) : 3
e
  

Critérium de Callac [Côtes-d’Armor] (26.07) : 1
er

  

Critérium de Flavignac [Haute-Vienne] (07.08) : 2
e
  

Critérium d’Ussel [Corrèze] (09.08) : 2
e
  

Critérium de Cajarc [Lot] (13.08) : 5
e
  

Critérium de Felletin [Creuse] (14.08) : 11
e
  

Critérium de Montélimar [Drôme] (16.08) : 4
e
  

Critérium des As à Longchamp (10.09) : 12
e
  

Critérium d’Issoire [Puy-de-Dôme] (13.09) : 5
e
  

Critérium de Mussidan [Dordogne] (20.09) : 7
e
  

Championnat de France à Sallanches [Haute-Savoie]  (21.08) : 8
e
  

Critérium de Riom [Puy-de-Dôme] (17.09) : 3
e
  

Grand Prix des Nations (clm) (25.09) : 4
e
  

Grand Prix de Lugano (SUI) (clm) (16.10) : 7
e
 ea 

Challenge de France : 4
e
 ea [49 pts] 

Trophée Promotion Pernod : 2
e
 [173 pts]  

Trophée Prestige Pernod : 5
e
 ea [70 pts] 

 

1967 

(Peugeot-BP-Michelin) 
1/ route 

Grand Prix de Monaco (23.02) : 4
e
  

Nice-Gênes (26.02) : 3
e
  

Grand Prix du Midi libre (15-18.06) : 2
e
 

Boucles de la Seine (25.06) : 4
e 
 

Tour de France (29.06-23.07) : 1
er

  [remporte la 5
e
a  étape] 

Critérium de Bain-de-Bretagne (Ile-et-Vilaine) (01.08) : 1
er

  

Critérium d’Ambert [Puy-de-Dôme]  (15.08) : 1
er
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Critérium de Bussières (21.08) : 2
e
  

Championnat du monde à Heerlen (HOL) (03.09) : 36
e 
 

Critérium de Châteaulin [Finistère] (05.09) : 2
e
  

Critérium de Chateaigiron (Ille-et-Vilaine) (09.09) : 1
er

  

Critérium d’Anzin (Nord) (11.09) : 1
er

  

Paris-Luxembourg (15-17.09) : 8
e 
 (remporte une étape : 2) 

Critérium de Dôle (Jura) (23.09) : 1
er

  

Critérium Saint-Georges-de-Chesné (Ille-et-Vilaine) (24.09) : 1
er

  

Paris-Tours (08.10) : 6
e
  

Montjuich (ESP) (côte) (12.10) : 7
e 
 

Grand Prix de Lugano [SUI] (clm) (15.10) : 5
e
  

Critérium des As à Daumesnil (Paris) (22.10) : 5
e
  

À Travers Lausanne [SUI] (côte) (28.10.) : 5
e
   

Trophée Baracchi [ITA] (clm/éq.) (04.11) : 5
e
 [associé au Français Raymond Poulidor] 

Trophée Super Prestige Pernod : 4
e
  [133 pts] 

Trophée Prestige Pernod : 2
e
 [189 pts] 

 

1968 

(Peugeot-BP-Michelin) 
1/ route 

Tour de Sardaigne (ITA) (24.02-01.03) : 9
e
  

Critérium National (24.03) : 3
e
 

Gand-Wevelgem (16.04) : 87
e
  

Flèche Wallonne (BEL) (21.04) : 21
e
  

Grand Prix de « La Marseillaise » du Languedoc (25.04) : 9
e
   

Grand Prix du « Petit Varois-La Marseillaise » (26.04) : 15
e
  

Liège-Bastogne-Liège (BEL) (28.04) : 7
e
  

Ronde de Toulon (04.05) : 3
e
  

Mont-Faron [Var] (clm) (05.05) : 3
e
  

Tour du Luxembourg (14-17.06) : 9
e
   

Tour de France (27.06-21.07) : 5
e
 [remporte deux étapes : 15-18] 

Critérium de Callac [Côte-d’Armor] (30.07) : 1
er

  

Championnat de France à Aubenas [Ardèche] (11.08) : 2
e
  

Critérium de Saussignac [Dordogne] (12.08) : 11
e
 ea 

Critérium de Maël-Pestivien [Côtes-d’Armor] (14.08) : 4
e
  

Critérium de Butry  [Val-d’Oise](16.08) : 5
e
  

Critérium de Chateaugiron [Ille-et-Vilaine] (18.08) : 2
e
  

Critérium de Bussières (18.08) : 1
er

    

Paris-Luxembourg (22-25.08) : 25
e
  

Grand Prix d’Europe à Baden-Baden (ALL) (clm/éq.) (15.09) : 3
e
 (associé au Français 

Charly Grosskost) 

Trophée Super Prestige Pernod :  18
e
 [49 pts] 

Trophée Prestige Pernod : 2
e
  

 

1969 

(Peugeot-BP-Michelin) 
1/ piste 

Championnat de France de poursuite sur la piste de Vincennes (Paris 12
e
) (31.08) : 2

e
 

 

2/ route 

Grand Prix d’Aix-en-Provence [Bouches-du-Rhône] (18.02) : 7
e
  

Paris-Nice (10-16.03) : 9
e
 

Critérium National (23.03) : 14
e
  

Circuit de Pommerit-le-Vicomte [Côtes-d’Armor] (30.03) : 3
e
 

Flèche d’Enghien (BEL) : 17.04) : 1
er

  

Flèche-Wallonne (BEL) (20.04) : 21
e
  

Tour d’Espagne (23.04-11.05) : 1
er

   [remporte deux étapes : 12-14b] [MG : 2
e
] 

Circuit de Sommeval [Aube] (24.05) : 2
e
  

Circuit des Six Provinces-Dauphiné (25-31.05) : 3
e
  [MG : 1

er
 ] 

Circuit de Valenciennes [Nord] (10.06) : 1
er

  

Cricuit de Boulogne-sur-Mer [Pas-de-Calais] (12.06) : 2
e
  

Championnat de France à Soissons [Aisne] (22.06) : 9
e
  

Tour de France (28.06-20.07) : 2
e
  [remporte une étape : 9] [MG : 2

e
] 

Circuit de Pléaux  [Cantal](14.08) : 1
er

  

Circuit de Bernos-Beaulac [Gironde] (15.08) : 1
er

  

Circuit de Montcoy [Saône-et-Loire] (18.08) : 1
er

  

Grand Prix d’Orchies [Nord] (18.09) : 9
e
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Circuit de Romilly-sur-Seine [Aube] (21.09) : 1
er

  

Critérium des As au Havre [Seine-Maritime] (21.09) : 7
e
  

Paris-Tours (28.09) : 19
e
  

Tour de Lombardie (ITA) (11.10) : 16
e
  

À Travers Lausanne (SUI) (12.10) : 4
e
  

Trophée Super Prestige Pernod : 6
e
 [150 pts] 

Trophée Prestige Pernod : 3
e
 [107 pts] 

Challenge Sedis : 3
e
 [30,5 pts] 

 

1970 

(Peugeot-BP-Michelin) 
1/ route 

Critérium de Saint-Raphaël (07.02) : 3
e
 

Grand Prix de Saint-Tropez [Var] (21.02) : 4
e
  

Grand Prix de Monaco (26.02) : 4
e
  

Nice-Seillans (02.03) : 4
e
  

Mont-Faron [Var] (côte) (07.03) : 3
e
   

Critérium National (22.03) : 4
e
 

Critérium de Camors [Morbihan] (29.03) : 5
e
  

Critérium de Ploerdut [Morbihan] (30.03) : 14
e
  

Tour des Flandres (BEL) (05.04) : 11
e
  

Polymultipliée à Sens [Yonne] (côte) (26.04) : 9
e
  

Critérium de Saint-Hilaire-du-Harcouet [Manche] (17.05) : 2
e
 

Circuit des Six Provinces-Dauphiné Libéré (19-25.05) : 2
e
  

Critérium de Metz [Moselle] (30.05) : 3
e
 

Critérium de La Trimouille [Vienne] (31.05) : 1
er

  

Tour de France (26.06-19.07) : np 7
e
 b 

Critérium de La Clayette [Saône-et-Loire] (12.07) : 1
er

     

Tour de Lombardie (ITA) (10.11) :  24
e 

Trophée Prestige Pernod  : 7
e
 [50 pts] 

 

1971 

(Peugeot-BP-Michelin) 
1/ route 

Grand Prix d’Isbergues [Pas-de-Calais] (19.09) : 10
e
  

Tour de la Nouvelle-France (CAN) (21-25.09) : 15
e
  

Coupe Agostoni (ITA) (06.10) : 3
e 

Grand Prix des Nations (clm) (24.10) : 5
e
 

Trophée Baracchi (ITA) (clm/éq.) (04.11) : 3
e
 [associé au Français Bernard Thévenet] 

 

1972 

(Peugeot-BP-Michelin) 
1/ route 

Paris-Nice (09-16.03) : 7
e
  

Milan-Sanremo (ITA) (18.03) : 36
e
  

Critérium National (26.03) : 12
e
  

Tour de Romandie (SUI) (11-14.05) : 5
e
  

Critérium Dauphiné-Progrès (30.05-04.06) : ab 4
e
 étape  [remporte la 1

re
 étape] 

Tour de Suisse (15-23.06): 2
e
 

Tour de France (01-23.07) : ab 9
e
  

 

1973 

(Rokado) 

 

 

 

 

1974 

(Jobo-Lejeune) 
1/ route 

Bessèges - Villeneuve-les-Anges (06.02) : 5
e
  

St- Maria-Oudenhove (BEL) (16.03) : 9
e
  

Critérium National à Belvès [Dordogne] (24.03) : 6
e
 

Flèche Wallonne (BEL) (11.04) : 28
e
  

Critérium de St-Claud [Charente] (15.04) : 1
er

  

Critérium de La Bastide (01.05) : 1
er

   

Critérium de Plumelec [Morbihan] (05.05) : 1
er

  

Critérium de Pogny [Marne] (19.05) : 6
e
  

Grand Prix du Midi libre (22-25.05) : 13
e
  

Critérium de Montastruc (27.05) : 3
e
  

Trophée des Grimpeurs à Vigny [Val d’Oise] (02.06) : 3
e
  

Critérium du Dauphiné-Progrès (03-10.06) : 5
e
   

Tour de France (27.06-21.07) : 11
e  
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Trophée Prestige Pernod : 12
e
 [22 pts] 

 

 

 

2/  René PINGEON (son frère cadet) 
 

 
1962 

 
1/ route 

Championnat du Lyonnais : 1
er 

 

 Prix de Cours-la-Ville : 1
er 

 

1963 1/ route 

Prix d’Alfortville : 1
er

  

 

1965 1/ route 

Circuit du Jura : 1
er

  

 

1968 1/ route 

Prix de Coligny : 1
er

  

Championnat de France hors-catégorie : 7
e
 

 

 

1969 

(Peugeot-Bip-Michelin) 
1/ route 

Cyclocross Chazay-d’Azerques (19.01) : 5
e
 

La Ronde de Montauroux (09.02) : 12
e
 

Grand Prix de Menton (20.02) : 9
e
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RAYON BLESSURES, MALADIES  
ET « SORTIES DE ROUTE » 

 

1/ Tableau synoptique 

 

Année Compétition ou entraînement Localisation du problème de santé 

1964 toute sa carrière faisait de l’arythmie cardiaque (pour sa 1
re

 licence, le 

médecin consulté n’a pas voulu signer le certificat 

d’aptitude) 

1966 Critérium du Dauphiné Libéré - 4
e
 ét. : St-Étienne - 

Allevard (07.06) (ab) 

 tendinite genou droit  

 furoncle périnéal 

1967 Paris-Nice (08-15.03)  traumatisme crânien (15 jours d’hospitalisation) 

1968 toute la saison trachéo-bronchite (allergie aux plumes, crin animal et 

moisissures) 

1968 Tour d’Italie (3 semaines avant « décolle » avec sa 

Mustang) (ab après le prologue) 

déplacement vertébral (?) 

1970 Juin insuffisance surrénalienne 

1970 Tour de France - 7
e 
ét. b : Forest-Forest (03.07) (np) genou en mauvais état depuis Rennes 

1971 Circuit du Dauphiné Libéré (18-23.05)  genou droit : douleur lancinante 

1972 Circuit du Dauphiné Libéré (30.05-04.06) (4
e
 ét. : 

Chambéry-Grenoble (03.06) (ab) 

tendinite chronique genou droit (inflammation aileron 

interne) 

1973 Tour d’Espagne - 5
e
 ét. : Cuenca-Tervel (01.05) (ab)  fracture hanche 

1973 Semaine Catalane - 4
e
 ét. a : Vilafranca-Lerida (28.03) 

(ab) 

pierre projetée dans l’œil  

1974 Tour de France – Depuis la 12
e
 étape jusqu’à Paris Tendinite d’Achille droite (traitée par des injections 

de Xylocaïne) 

 

2/ Témoignages 

 
1965 - Critérium National : un tube pressé trop fort 

 

Texte de Roger Guillerminet : « Au Critérium National 1965, le temps menaçait, il allait sûrement pleuvoir. Les 

prévisions à la radio du matin évoquaient un « mauvais temps probable ». Roger n'avait aucune raison d'hésiter. 

Environ une heure et demie avant de se présenter sur la ligne de départ, il s'enduisit soigneusement jambes et 

pieds avec sa mixture chauffante « maison ». Aurait-il pressé trop fort sur le tube de Dolpic ? C'est probable. A 

peine enfourche-t-il son vélo, qu'il est pris d'invraisemblables démangeaisons. La peau le brûle, il se tortille dans 

tous les sens, la douleur est insoutenable. Et rien n'y fait ! Il a beau gesticuler, se frotter, se gratter, ce foutu 

révulsif lui colle à la peau, vénéneux comme une décoction d'orties ! Il est contraint à l'abandon. » 
[Guillerminet R. .- Roger Pingeon .- Saint-Cyr-sur-Loire (37), éd. Alan Sutton, 2004 .- 224 p (p 53)] 

 

1966 - Critérium du Dauphiné libéré : tendinite du genou droit plus un furoncle mal placé 

 

Texte de Roger Guillerminet : « Physiquement, il n'est pas au mieux quand commence le Dauphiné Libéré, la 

guigne semble encore s'acharner sur lui. Perpétuelle tendinite, son genou droit le fait terriblement souffrir. Il a 

toujours souffert du genou droit, mais la douleur atteint maintenant des sommets inégalés. Et, comme un malheur 

n'arrive jamais seul, il a un furoncle mal placé. 

« Je pédalais déjà d'une demi-jambe avec mon genou droit, voilà que je ne peux plus m'asseoir du tout. On a 

l'impression, ajoute notre Bressan, quand le furoncle est à la veille d'éclater, d'être assis sur le tranchant d'une 

lame de couteau. Sur le plat et si ça ne roule pas trop fort, on parvient encore à suivre, mais dès que ça grimpe...» 

Impossible de s’asseoir.  

Dans une étape non précisée du Dauphiné Libéré, quelque part à mi-pente du col du Chat, Roger, qui ne peut plus 

s'asseoir, est contraint à l'abandon. » 
[Guillerminet R. .- Roger Pingeon .- Saint-Cyr-sur-Loire (37), éd. Alan Sutton, 2004 .- 224 p (p 70)] 

 

1967 - Paris-Nice : un sérieux traumatisme crânien 
 



21 mars 2017 

 11 

« Ce fut une chute stupide. J’avais lâché mon guidon des deux mains pour prendre une tartelette dans la poche de 

mon maillot, ma roue avant s’est cabrée dans un nid de poule et j’ai été projeté à terre la tête la première. Je suis 

resté longtemps évanoui. Finalement, je n’ai eu qu’un traumatisme crânien, assez sérieux sans doute, puisqu’il 

m’a tenu quinze jours à l’hôpital de St-Etienne et m’a contraint à un repos plus long encore, mais c’était moins 

grave qu’une fracture du crâne. J’aurais même pu me tuer dans cette chute. C’est à cela que j’ai pensé, que j’avais 

eu de la chance dans ma malchance et, curieusement, cette chute a renforcé mon moral ? Je n’ai plus parlé 

d’abandonner le vélo à ce moment, plus du tout. Au contraire, je n’ai plus eu qu’un désir : rattraper le temps perdu 

dès que je serais rétabli. » 
[Bastide R. .- Roger Pingeon. Son seul allié : le soleil ! .- Le Miroir des Sports, 1968, n° 1221, 1er février, pp 15-17 (p 16)] 

 

1967 - Après le Tour (accident de voiture) : respiration coupée à l’effort 
 

« Ce fut enfin l’arrivée triomphale à Paris. Gaston Plaud mesurait le chemin parcouru par son champion tandis 

que le Bugiste montait sur le podium. Il espérait que Roger trouverait dans les plis de son maillot jaune 

l’apaisement qui lu permettrait d’envisager désormais l’avenir avec sérénité. Passionné de voitures américaines, 

les gains récoltés grâce à sa victoire dans le Tour lui permirent de se payer une Ford Mustang. Mais il fut victime 

d’un accident qui lui laissa une assez vive douleur entre les omoplates. Les suites furent fâcheuses car dès qu’il 

faisait un effort sa respiration se coupait et sa capacité thoracique se trouvait réduite. Ce nouveau problème 

contribua à lui affecter le moral. » 
[Serge Brard et Jean-Claude Fillaud. – Gaston Plaud. Un gentleman du cyclisme. – Mérigny (36), Association des amis de Mérigny et de 

ses environs, 2009. – 239 p (p 144)] 
 

1968 - Un début de saison difficile 
 

« Son ’’moral’’ a suivi les fluctuations de son état de santé. Il souffre d’une sorte de sinusite chronique, d’une 

vertèbre déplacée aussi, et il a passé une partie de son temps à consulter les médecins. Parfois même les 

chiropracteurs et les rebouteux. Il a été contrait d’abandonner aux Quatre Jours de Dunkerque, puis au Tour de 

l’Oise, avant que de se rendre en Italie… pour se dérober au Giro, sans explication, quelques minutes avant le 

prologue à Campionne-d’Italia !  

Le sélectionneur lui conserve néanmoins sa confiance, qui croit en la résistance foncière du Bugiste et n’ignore 

pas qu’il a préparé le Tour avec méticulosité. » 
[Chany P. .- La fabuleuse histoire du Tour de France .- Paris, éd. ODIL, 1983 .- 832 p (p 580)] 

 

1968 - Tour d’Italie : forfait ou abandon ? 
 

1. « Propos recueillis par le journaliste Georges Pagnoud : «  Encore une légende ! Mes ennuis de vertèbres ne 

datent pas d’hier ! J’en avais déjà connu au régiment. Un jour en me baissant pour me coiffer, en faisant un 

mouvement brusque, une de mes vertèbres a sauté. Une autre fois, c’est en lançant mon soulier. Disons que mes 

vertèbres constituent mon point faible. Ceux qui en souffrent me comprendront. 

Donc, après Francfort, je ne pouvais même plus conduire ma voiture. Impossible de tourner ma tête, de porter 

quoi que ce soit. J’ai consulté trois spécialistes à Paris. Ils n’ont rien pu faire... que soulager mes maux de tête 

provoqués par les cervicales. Mais rien à faire en ce qui concerne les lombaires. On ne trouvait plus de transports 

pour se rendre au départ du Tour de l’Oise. Il n’était plus question que j’entreprenne le voyage en automobile. J’ai 

donc dû, tout naturellement, déclarer forfait. C’est ce que je m’apprêtais encore à faire pour le Giro quand Gaston 

Plaud m’a fait valoir que le contrat de l’équipe Peugeot toute entière risquait d’être annulé si elle se trouvait 

privée de son leader. Or c’était moi. J’ai pensé aux copains et j’ai donc pris sur moi d’aller en Italie. Je n’étais pas 

guéri hélas ! Mes nombreux déplacements à Lyon pour y découvrir un guérisseur valable m’avaient empêché de 

m’entraîner. Pratiquement, depuis six jours, je ne roulais absolument pas. Autant dire que je risquais d’être 

éliminé d’entrée dans le Giro. Avais-je le droit de me couvrir de ridicule ? 

J’ai peut-être une trop haute idée de ma personne, mais pour moi je représentais quand même, en Italie, le 

vainqueur du Tour de France ! Quelle publicité pour notre cyclisme si son leader s’était trouvé ainsi « largué » 

après moins de vingt kilomètres de course. 

J’ai donc rebroussé chemin. 

Ma conduite ne sera jugée sévèrement que par ceux qui manque d’amour-propre. » 
[Pagnoud G. .- Roger Pingeon : « Le Tour c’est ma planche de salut » .- Le Miroir des Sports, 1968, n° 1242, 25 juillet, pp 10-11] 
 

2. Texte de Roger Guillerminet : « À l’issue de sa victoire au Tour de France, notre Bressan s’est offert une 

Mustang. « On ne connaissait pas les limitations de vitesse et je roulais assez vite… » 
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On veut bien le croire. Il roule si vite qu’un beau jour sa belle Américaine décolle sur une légère bosse et s’écrase 

lourdement sur l’asphalte. Incident en apparence anodin, si Roger n’avait ressenti une vive douleur entre les 

omoplates. Le lendemain, alors qu’il se trouve à l’hôtel, il se baisse et reçoit un coup de poignard dans le dos. 

Nous sommes à deux ou trois semaines du Tour d’Italie et il se prépare à cette échéance en participant à quelques 

critériums, une lame toujours fichée entre les omoplates. Dès qu’il fait un effort, sa respiration se coupe et sa 

capacité thoracique se trouve réduite d’un bon quart. Il n’ose plus inspirer à fond. Et rien n’y fait. Il ne parvient 

pas à se débarrasser de ce parasite figé à sa chair. Les rebouteux de la région le manipulent à plusieurs reprises et 

s’y cassent tous les dents. On lui conseille un spécialiste à Paris ; il s’y rend et revient gros Jean comme devant. 

La douleur est toujours là, enracinée comme une plante parasite. Elle lui affecte le physique et lui ronge le moral. 

Et la date du départ du Giro est imminente ! Roger contacte Gaston Plaud pour lui annoncer qu’il n’est 

absolument pas apte à y participer. Le patron des Peugeot-BP acquiesce mais… lui demande de se présenter 

quand même sur la ligne de départ ! 

« Si tu ne pars pas, l’équipe Peugeot sera décapitée. C’est une question de principe et je ne te demande pas 

grand-chose : participe au prologue, ensuite tu abandonnes et tu rentres chez toi. » (…) 

Roger se laisse embobiner par son patron et consent à participer au prologue en Italie à condition d’en rester là. Le 

soir-même, il bouclera sa valise et basta ! rentrera en France. 

C’est une mascarade ! Il réalise une moyenne de 35 à l’heure ! Une vitesse plus que ridicule pour un spécialiste du 

contre-la-montre tel que lui. Le résultat est à la hauteur : centième ou cent-vingtième… 

A peine la ligne d’arrivée franchie, il refuse de rencontrer quiconque, file illico à son hôtel, se douche, boucle ses 

bagages et s’apprête à prendre le premier train pour la France, quand Gaston Plaud lui tombe sur le paletot : 

« Pas question de rentrer en France, lui dit-il. Maintenant que tu es là, tu ne vas pas repartir ? » 

« Mon œil ! » pense Roger, qui ne répond rien. Son patron interprète-t-il ce silence comme un acquiescement ? En 

tous cas, les deux hommes de quittent sur ce gros « malentendu ». 

 A peine Gaston Plaud a-t-il tourné les talons que notre Bressan s’esquive ver la gare, prend le train et rentre chez 

lui. (…) 

Quelques temps plus tard, alors que la douleur persiste, ne lui accordant pas un instant de répit, notre Bressan 

rencontre un coureur par hasard, nommé Colinelli. Colinelli connaît un rebouteux à Lyon qui… 

Roger se rendrait encore aujourd’hui les yeux fermés dans la rue de ce rebouteux ! La libération s’opère en un 

instant. Le gars bavarde, papote, lui parle de choses et d’autres et vlan ! sans prévenir, d’un mouvement violent, 

remet les vertèbres en place. 

« Je devais vous prendre par surprise, dit-il. Si je vous avais prévenu… » 
[Guillerminet R. .- Roger Pingeon .- Saint-Cyr-sur-Loire (37), éd. Alan Sutton, 2004 .- 224 p (pp 149-152)] 
 

1970 - Tour de France - Genou douloureux depuis Rennes  

 

« Roger Pingeon était apparu très pessimiste mercredi soir (01.07) terme de la 5
e
  étape à Amiens. Il se plaignait 

surtout d'un genou devenu douloureux depuis Rennes. Et alors que jusque-là Pingeon sentait sa condition 

physique s'améliorer, il semble que maintenant cela ne va plus. Pourtant les dernières analyses concernant 

l'insuffisance surrénale qui l'avait handicapé durant le mois de juin sont favorables. Le bruit d'un possible 

abandon courait, mais Gaston Plaud, son directeur sportif, pensait que Pingeon allait se ressaisir comme cela lui 

est arrivé dans le passé... » 
[Miroir-Sprint, 03.07.1970] 

 

1972  - Critérium du Dauphiné Libéré - Gagne la 1
re

 et met la flèche à la 4
e
 pour un genou défaillant 

 

Texte du journaliste Michel Clare : « L’engrenage a soudain tourné en sens inverse à partir de Bourg-en-Bresse. 

Dans le crachin qui tombait sur Bellegarde ce vendredi 2 juin Roger Pingeon savait qu’il avait retrouvé sa vieille 

compagne, la douleur, une douleur lancinante au genou droit. Il fait appel plusieurs fois au docteur Maigre, de la 

pommade on passa aux piqûres, rien n’y fit. Dans le Revard, Roger se battit, il se battit désespérément. Il se reprit 

à espérer avant de repartir de Chambéry pour attaquer la rude étape à travers la Chartreuse – des cols qu’il connaît 

comme sa poche et où il a inscrit de si brillants exploits. Dans sa chambre du Chamblaix – hôtel au Viviers-du-

Lac – il se fit lui-même l’injection du médicament pour endormir la douleur. Comme ça au moins il serait sûr 

qu’on ne lui donnerait pas « de l’eau distillée » comme il l’avait cru la veille, ne ressentant aucun effet des soins 

qu’on lui avait dispensés. « J’y ai cru un moment, nous a-t-il avoué avant de nous quitter, puis après cinq cents 

mètres d’escalade dans le col du Granier il a bien fallu me rendre à l’évidence : la douleur persistait. Il valait 

mieux que je m’arrête pour ne pas compromettre l’avenir »… 
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POST-IT – « J’avais souffert dans Paris-Nice et au National. Cette fois, c’est différent, ce n’est pas la partie antérieure de 

l’articulation qui est touchée mais à côté de la rotule, dès que je touche le creux j’ai envie de crier. Je me suis fait cela  il y a quelque 
temps à l’entraînement : à un moment dans une côte, pour m’endurcir j’ai changé brusquement de braquet passant d’un petit 

développement à un grand. J’ai senti un déchirement à l’intérieur du genou. » 
 

« Mais chez un coureur cycliste le genou qu’il sollicite tant (et l’on sait que Pingeon n’a jamais eu une position 

très économique à vélo) est une mécanique complexe et fragile. Il ne faut pas commettre d’erreur. Le dernier mot 

appartient à la faculté. » 
[Michel Clare. – Les nouveaux doutes de Roger Pingeon. – Cyclisme Magazine, 1972, n° 49, 15 juin, pp 8-10 (p 10)] 
 

 
 
 

 

1974  - Tour de France – Le tendon d’Achille droit renâcle 
 

« En 1974, j’ai fini le Tour en mauvais état. J’ai souffert pendant dix-douze étapes d’une tendinite au tendon 

d’Achille droit. Une douleur aiguë. Les derniers jours, le médecin m’a fait des piqûres de xylocaïne car je voulais 

absolument terminer. Après l’arrivée, j’avais du mal à marcher et je n’ai pas pu conduire ma voiture : je n’arrivais 

pas à appuyer sur la pédale de frein. Je ne peux pas dire que j’avais le vélo en horreur mais j’avais une indigestion 

de vélo. J’ai connu trop de mauvaises années à la suite. » 
[in « Roger Pingeon. Un maillot jaune qui a soif de vérité » par Bertrand Duboux. – Lyon, éd. Baudelaire, 2012. – 111 p (p 70)] 
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RAYON ENTRAÎNEMENT 
 

-  Jour de repos : je ne roulais pas 

 

« Je ne me sentais jamais bien au lendemain d’une journée de repos, j’avais l’impression que mes cuisses 

doublaient de volume. Même en 1967, l’année où j’ai gagné le Tour, j’avais perdu plus de deux minutes. Je ne 

comprenais pas et j’ai eu une lueur. J’ai décidé à la fois de ne pas rouler le jour de repos et de supprimer toutes les 

matières grasses de mon alimentation. J’ai calculé que le coureur prenait cinq repas entre le soir de la dernière 

étape et le petit déjeuner qui précède le retour à la compétition. Cinq passages à table pour une sortie de 80 km, 

qu’il effectuera pour se dérouiller les jambes ! 

Je mangeais peu : crudité, poisson, légumes cuits, et je ne roulais pas afin de gagner deux à trois heures de 

récupération supplémentaires. Pendant ce temps, je prenais un bain relaxant, le corps en suivant les conseils d’un 

soigneur italien, composé de deux litres de vinaigre et deux kilos de gros sel. » 

Le lendemain, Roger Pingeon volait, de son propre aveu. » 
[Gatelier J.-L. .- Pingeon c’était un nom .- L’Équipe, 13.07.1995] 
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RAYON HYDRATATION, ALIMENTATION, HYGIÈNE, 
SOINS DE RÉCUPÉRATION… 
 

 Sommeil : sur la durée d’un Tour, il gagnait une nuit 

 

« Auteur d’un véritable exploit en 1967 sur la route de Jambes, il était néanmoins parvenu à imposer son style, un 

style à la Coppi. À l’époque, il était jeune encore et déjà très scrupuleux. Il refusait de rallier son hôtel à vélo, 

trouvant inutile de rajouter aux fatigues du jour. Son numéro de chambre était tenu secret pour éviter les 

importuns et s’il ne déclinait jamais une interview, il la donnait du bord de sa baignoire car chaque minute était 

comptée. Pingeon considérait le temps avec la minutie d’un tueur à gages. Il insistait pour passer en premier sur la 

table de massage et se présentait en retard au dîner pour ne pas trop subir les lenteurs du service. A l’heure où ses 

coéquipiers aimaient à soutenir de joyeuses discussions, propices à évacuer le stress de la journée, il préférait se 

cloisonner. « Je ne faisais pas un métier comme les autres, dit-il, alors je ne cherchais pas à vivre comme les 

autres. » Il prenait soin d’étudier le parcours (sa collection de cartes Michelin était célèbre) et consultait la météo. 

Avant de s’endormir, il obstruait toutes les sources lumineuses de sa chambre, allant jusqu’à bourrer les trous de 

serrure de coton hydrophile, et cherchait le sommeil, un bandeau sur les yeux. Son soigneur avait alors pour 

consigne de ne le réveiller qu’au tout dernier moment ; une demi-heure après ses équipiers. Il avait calculé : sur la 

durée d’un Tour, ça lui faisait gagner une bonne nuit de sommeil ! » 
[Brunel Ph. .- Le Tour de France intime. Seigneurs et forçats de la route .- Paris, éd. Calmann-Lévy, 1995 .- 155 p (pp 106-107)] 

 

 Tout pour la récupe 

 

Texte du journaliste Philippe Brunel : « Roger Pingeon procédait par instinct, en totale rupture avec toutes les 

pratiques de l'époque, appliquant un savoir puisé dans les manuels. " Je lisais toutes les revues scientifiques que je 

pouvais me procurer pour en tirer profit, dit-il. Je considérais que ce genre de lecture faisait partie de mon métier 

car il fallait tout faire soi-même en ce temps-là. Les équipes n'étaient pas structurées comme elles le sont 

aujourd'hui, nous n'avions pas de médecins à disposition et les soigneurs étaient rarement qualifiés. Ils frottaient 

les muscles, plus qu'ils ne les massaient et ils étaient tout juste capables de préparer une tisane ».  

Pingeon incarnait le prototype du coureur par étapes, un homme en quête de perfection, incompris par tout son 

entourage. Il refusait par exemple de rallier son hôtel à vélo comme le faisaient la plupart des coureurs, non 

par caprice mais parce qu'il trouvait inutile de rajouter aux fatigues de la journée. Il ne voulait pas prendre le 

risque de se perdre dans les méandres de la ville-étape et tenait à ce que son numéro de chambre soit toujours tenu 

secret. Roger Pingeon ne refusait jamais les interviews mais il les donnait du bord de sa baignoire afin de ne 

jamais troubler l'ordre des choses et leur bon déroulement. 

Car tout était scrupuleusement minuté. Il considérait le temps avec la froideur d'un tueur à gage, passait en 

premier sur la table de massage, descendait dîner avec retard, pour ne jamais subir toutes les lenteurs du 

service. Ensuite, pas de promenades, ni bavardages. A l'heure où les coureurs aiment à soutenir de savantes 

discussions jusqu'aux approches de la nuit, Pingeon se cloisonnait : « Je n'étais pas du genre à parcourir les 

rues de la ville ou à rester pendu des heures durant au téléphone, dit-il. Je jugeais préférable d'être allongé au 

calme, les jambes bien au chaud. Je ne faisais pas un métier comme les autres, je ne cherchais donc pas à vivre 

comme tout le monde. » 
[Brunel Ph. .- Roger Pingeon : « Je ne cherchais pas à vivre comme tout le monde » .- Vélo, 1988, n° 233, juillet, p 34] 

 

 L’éponge antisurchauffe 

 

« Ça s’est passé au sommet de l’Aubisque, avant d’aborder le Soulor. Il faisait très chaud en 1965, dans les 

Pyrénées, un temps qui n’était pas pour me déplaire, moi qui aime les fortes chaleurs, ce qui ne m’empêchait pas 

d’installer mon dispositif habituel derrière la nuque : une éponge humide coincée sous le col du maillot à la base 

du cou. Ce dispositif, je l’ai toujours utilisé en montagne, dans le Ventoux ou ailleurs. Il suffit d’humecter 

l’éponge de temps à autre pour qu’elle vous procure une sensation de fraîcheur. Et on a moins soif en course. 

Comme, à l’époque, le ravitaillement par les voitures n’était pas autorisé comme aujourd’hui, ma combine 

permettait d’économiser l’eau au maximum. » 
[Guillerminet R. .- Roger Pingeon .- Saint-Cyr-sur-Loire (37), éd. Alan Sutton, 2004 .- 224 p (p 56)] 
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 La mixture du Pinpin 

 
Texte de Roger Guillerminet : « Au début des années soixante-dix, le coureur de Paris-Roubaix commençait 

encore sa journée attablé devant une entrecôte bien saignante. Aujourd'hui, le gâteau de riz et des sucreries 

constituent son ordinaire du matin. 

Mais si Roger est un gros mangeur, sa curiosité intellectuelle est tout aussi insatiable. Il bouquine beaucoup et lit 

tout ce qui se présente à propos de diététique. La question d'une alimentation idéale appropriée à l'effort est alors 

dans l'air du temps. Quand notre Bressan rencontre des médecins intéressés par le sujet, il ne manque jamais d'en 

discuter avec eux. Dans certaines revues comme Science et Vie, par exemple, on évoque les premières théories en 

la matière. Roger en fait son miel. Après avoir mûrement réfléchi à la question, il procède à ses premières 

expérimentations. Il lui faut des années de tâtonnements avant de parvenir à mettre au point la formule idéale, 

dans un bidon maison qu'il concocte lui-même. Un mélange à base de Blédine du troisième 

âge (il ne digère pas le lait), avec ajout de glucose, de vitamine C, de potassium... Son cocktail donne de si bons 

résultats en course, que 10 km avant le point de ravitaillement, il envoie un de ses équipiers à la voiture du 

directeur sportif chercher sa mixture personnelle. Fini les points de ravitaillement !  

Il fait carrément l'impasse sur la musette. Misérable musette d'ailleurs, dans la plupart des cas, au contenu si 

souvent dérisoire... 

« Un exemple : pour 140 km, une banane et une vague tartelette... Quant à mon bidon, il n'a jamais contenu de 

potion magique. J'ai fait mes deux premières années chez les pros - 65-66 - en prenant de la vitamine C, deux 

Vitascorbol 500 mg, peu de temps après le départ. Ensuite, j'ai légèrement amélioré ma recette avec des cures de 

reconstituants de deux ou trois semaines, chaque saison à partir du mois de mai. Style Revitalose ou fer, C et B12, 

plus du calcium de temps en temps la fameuse mixture reconstituante qui m'a permis de faire l'impasse sur les 

ravitos est arrivée beaucoup plus tard. » 
[Guillerminet R. .- Roger Pingeon .- Saint-Cyr-sur-Loire (37), éd. Alan Sutton, 2004 .- 224 p (pp 75-76)] 
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RAYON COURSE : TECHNIQUE, TACTIQUE, 
MENTAL, TENUE VESTIMENTAIRE, APTITUDE AUX 
TEMPÉRATURES EXTRÊMES 
 

- Températures extrêmes : le soleil et la chaleur en priorité 

 

1. « En vérité, l’équipier sur lequel je compte le plus, mon allié le plus fidèle, se sélectionnera de lui-même… ou 

bien s’abstiendra. 

- Quel est-il ? 

- C’est le soleil ! répond-il, s’amusant de notre surprise. C’est sur le soleil que je compte surtout pour faire un 

grand Tour. Avec lui, j’ai un moral à toute épreuve sans lui je me sens diminué. J’ai contracté, en effet, une 

sinusite qui tourne à la trachéite, provoquant une gêne respiratoire et une oppression dès que l’allure devient trop 

rapide. Notamment lorsque nous prenons de l’altitude. Il faut donc un temps sec et de la chaleur pour que je sois 

au mieux de ma condition physique… et morale. » 
[Bastide R. .- Roger Pingeon. Son seul allié : le soleil ! .- Le Miroir des Sports, 1968, n° 1221, 1er février, pp 15-17 (p 16)] 

 

2. « Aimer la chaleur constituait un atout considérable dans une épreuve comme le Tour de France couru en plein 

été. Bon nombre de coureurs suaient sang et eau, souffraient terriblement sous la canicule. Roger non. Mais il s’y 

préparait. Il conduisait son entraînement en tenant compte de cet important paramètre, enfourchant son vélo aux 

heures les plus chaudes de la journée et partant sans eau ou presque : s’autorisant un seul et unique bidon, pour 

une sortie de cent kilomètres, par exemple. » 
[Guillerminet R. .- Roger Pingeon .- Saint-Cyr-sur-Loire (37), éd. Alan Sutton, 2004 .- 224 p (p 80)] 
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RAYON DOPAGE 
 

 

1970 - Cafilon
®
 - Dixit Pingeon : « Un produit relativement bénin comparé aux amphétamines » 

 

1.   Les mémoires de Pingeon – texte du Dr Jean-Pierre de Mondenard : « Tout comme Eugène Sacomano refait le 

match sur LCI et RTL, on peut également refaire l’histoire du vélo, même trente-cinq ans plus tard, ainsi que le 

démontre la récente sortie en librairie de la biographie de Roger Pingeon (1). Le grand échassier-  tel était son 

surnom – restait l'un 'des rares vainqueurs du Tour à ne pas encore avoir publié ses mémoires et pourtant, il en 

aurait des choses à raconter. Dans ce livre, il est malheureusement très évasif, au point de frustrer son biographe, 

Roger Guillerminet qui écrit: "Il refuse d'en dire plus et nous en serons pour nos frais’’ ... Parfois, il lui arrive tout 

de même de surmonter sa pudeur comme lorsqu'il évoque les circonstances de son contrôle positif au Cafilon
® 

lors 

des Quatre Jours de· Dunkerque en 1970. ‘’Le ' Cafilon
®
 est un médicament vendu librement et n’importe qui peut 

se le procurer à la pharmacie du coin. On l’utilise, dans les régimes amaigrissants. Un  produit relativement 

bénin comparé aux amphétamines qui tiennent le haut du pavé’’ explique-t-il. 

En réalité, le Cafilon
®
 est un très proche parent des amphétamines. Sa substance active (phenmétrazine) figure 

toujours dans la liste rouge 2014 de l’Agence mondiale antidopage (AMA) et, à l’époque du contrôle, il n’était 

certainement pas vendu librement en pharmacie. Pour l’obtenir, il fallait soit se ravitailler auprès d’un pharmacien 

ou d’un médecin ‘’marron’’, soit falsifier soi-même  une ordonnance, soit utiliser le traitement d’une 

connaissance. Enfin, on ne peut pas laisser dire qu’il s’agissait d’un produit bénin. Quand Pingeon a commencé à 

le consommer, le Cafilon
® 

appartenait au tableau C des médicaments (produits dangereux). En 1969, il est passé 

au tableau A (produit toxique) pour terminer son parcours au tableau B (produit stupéfiant) avant d’être retiré du 

marché français en 1985 du fait de sa dangerosité. Dernier détail amusant concernant le Cafilon
®
 : le laboratoire 

qui commercialisait le produit s’appelait Merck (sans X final) et avait pour adresse… la rue Anquetil (2) ! 

 

2.  Caramel… bonbon … et chocolat - Texte du Dr Jean-Pierre de Mondenard : Si on peut faire à Roger 

Pingeon le reproche de travestir la réalité, il faut lui reconnaître une certaine constance dans ses déclarations. Aux 

Quatre Jours de Dunkerque, il est donc tiré au sort avec deux autres coureurs, José Catieau et Cyrille Guimard, 

pour passer au contrôle. Il apparaît alors qu’ils sont tous les trois dopés au Cafilon
®
 . Pour sa défense, il déclare : 

‘’Je n’ai pas le sentiment, mais pas du tout, d’avoir triché. Je me soigne de la même façon depuis que je suis 

professionnel. Je ne sais pas si le reconstituant que j’utilise parfois – et qui est en vente libre dans les pharmacies 

-  est en cause mais cela demeurerait alors un mystère pour moi parce que, en deux ans, j’ai subi une vingtaine de 

contrôles, alors que je prenais régulièrement ce médicament, et ils ont toujours été négatifs ! Je puis affirmer 

solennellement que je n’ai rien pris d’autres et que je n’ai absolument pas augmenté le nombre de comprimés. 

Faut-il croire que je suis victime d’une machination ?’’ (1) 

Ce témoignage est un condensé de quarante années d’argumentation hypocrite. Il a subi vingt contrôles négatifs, 

donc il ne se dope pas. Le produit est en vente libre, donc il est anodin. Il prend des reconstituants, donc rien 

d’interdit. Enfin, il évoque la machination. On a l’impression d’entendre Lance Armstrong. Seul le choix des mots 

varie selon les époques. Jacques Anquetil trouvait par exemple que le terme stimulant était trop fort. Il insistait 

auprès des journalistes pour que l’on utilise revitalisant. Plus tard, on a eu droit aussi aux expressions fortifiant, 

ergogène, produit de récupération ou encore complément. Bref, les mots changent, l’esprit reste. 

 
(1) Guillerminet R. Roger Pingeon, éd. Alan Sutton, 2004 

(2) Le souci de vérité nous pousse tout de même à a jouter que cette dénomination ne visait pas à rendre hommage au champion 

cycliste, Jacques Anquetil, mais à son homonyme Louis-Pierre Anquetil, l’abbé historien membre de l’Institut. 

 

[Jean-Pierre de Mondenard. – Sur le front du dopage. – Sport et Vie, 2005, n° 90, mai-juin, pp 71-72] 
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1979 - Cortisone : « Je connais la question » 

 

L’ancien vainqueur du Tour de France 1967 aborde les problèmes de dopage et notamment de la cortisone avec le 

journaliste de L’Équipe,  Noël Couëdel : « La cortisone n’est rien. Si l’on redonne à un organisme la dose de 

cortisone qui lui manque, ce n’est pas grave. C’est ce que l’on appelle le rééquilibrage et qu’en toute conscience 

on ne peut pas considérer comme du dopage [NDLA : la réglementation est sans ambigüité aucune, c’est du 

dopage]. Mais ce que l’on fait aujourd’hui est autrement plus dangereux. On absorbe des produits qui dopent les 

surrénales, qui les excitent au maximum. Le taux normal est de huit milligrammes par litre [NDLA : 5 à 25 

microgrammes par litre], on le fait passer alors artificiellement à onze. On marche au super, on tire de gros 

braquets. Mais ce que l’on oublie c’est que les glandes surrénales ne marcheront plus jamais normalement et que 

les effets secondaires sont terribles. Je le sais. Je l’ai fait. Cela m’a permis de faire illusion en fin de carrière. Mais 

je sais ce que je faisais. Je ne faisais confiance qu’à moi-même et là-dessus, je peux parler d’égal à égal avec 

n’importe quel médecin généraliste. Je connais la question. » 
[L’Équipe, 10.07.1979] 
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RAYON « CITATIONS MAGOUILLE, 
CORRUPTION… » 
 

1. « Toutes les magouilles sont possibles dans le cyclisme. Je suis payé pour le savoir ! » 
[Guillerminet R. .- Roger Pingeon .- Saint-Cyr-sur-Loire (37), éd. Alan Sutton, 2004 .- 224 p (p 74)] 

 

2. « Pendant trois jours, je ne suis jamais parvenu à saisir le moindre bidon. Quant à gagner le Giro, pour un non-

Italien, c’était littéralement impossible cette année-là (1967). La tricherie était permanente. Toutes les formes 

de tricheries : s’accrocher aux voitures, aux motos, se pousser dans le peloton… » 
[Guillerminet R. .- Roger Pingeon .- Saint-Cyr-sur-Loire (37), éd. Alan Sutton, 2004 .- 224 p (p 80)] 

 

 

 

 

 

 

RAYON SUPERSTITION 
 

n° 7 
 

« 7 ! Chiffre magique, est considéré comme porte-bonheur par Pingeon-la-guigne. C’est en effet avec le numéro 7, 

le 7
e
 mois de l’an 1967 que Roger Pingeon s’est départi de sa cuirasse de poisse pour enfin donner sa pleine 

mesure. » 
[Bastide R. et Cormier J. .- Les vainqueurs du Tour de Robic à Hinault .- Paris, éd. Olivier Orban, 1979 .- 199 p (p 131)] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAYON MÉMOIRE  

 

1995 - Épreuve cyclosportive : “La Roger Pingeon” 
 

« Dans le cadre de l’Office départemental des sports de l’Hérault (ODSH), au milieu des années quatre-vingt-dix 

avec des subventions du Conseil général de l’Hérault, Roger initiera une épreuve cycliste ouverte à tous, « La 

Roger Pingeon ». 

« La Roger Pingeon », départ à Gignac (34), se dispute chaque année début avril, sur une distance de 150 km 

environ, avec un total de dénivelés avoisinant les 1 500 m. Elle rencontra dès le début un grand succès. Roger s’en 

occupe activement jusqu’en 2000, jusqu’à son installation à Beaupont. Père de l’épreuve, sa figure emblématique, 

le Beaupontois descend chaque année dan le Languedoc pour y assister et encourager ses participants. » 
[Guillerminet R. .- Roger Pingeon .- Saint-Cyr-sur-Loire (37), éd. Alan Sutton, 2004 .- 224 p (p 214)] 
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