24e Vainqueur du Tour de France

Ginettacio ‘’Gino’’ BARTALI
(1914 - 2000)

(ITA)

1er Tour de France 1938-1948
(2e Tour de France 1949)

e

Tour de France 1951, 20 étape Gap-Briançon
e
Gino Bartali 4 au sommet de l’Izoard

Gino Bartali atteignit les sommets de la gloire des géants de la route grâce à ses talents de grimpeur
tout d’abord mais aussi de sprinteur et de routier complet. Sans le deuxième conflit mondial et ses six
ans de mise en veilleuse des confrontations cyclistes internationales, il est probable que l’Homme de
fer posséderait le palmarès le plus riche en ce qui concerne les grands Tours. Les routes françaises lui
valurent de signer un exploit unique encore à ce jour qui montre bien les qualités complètes du
Florentin ainsi que la longévité de sa carrière : ses deux succès dans le Tour de France ont été acquis à
dix ans d’intervalle, en 1938 et 1948. Par ailleurs, sans l’opposition de Fausto Coppi – un adversaire
de très grande qualité – le duel au sommet n’aurait pas eu lieu et le public ne se serait pas déplacé en
masse pour assister à la confrontation entre les deux représentants respectifs de l’Italie : la rurale,
conservatrice et catholique pour Gino le Pieux et la moderne associée au boom technologique et
économique de Coppi.
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CHECK-UP (états civil, morpho-physiologique, sportif
et professionnel)
ÉTAT « CIVIL »



Né le 18.07.1914 à Bagno a Ripoli (Ponte a Ema) (FI)
Décédé d’une crise cardiaque le 05.05.2000 à Ponte a Ema (Florence) [Inhumé à Ponte a Ema (Florence) le
08.05.2000]

CARACTÉRISTIQUES MORPHO-PHYSIOLOGIQUES



Taille : 1,71 m
Poids : 67-68 kg - « Hiver comme été mon poids est invariable : 68 kilos. S’il variait je sens qu’il y aurait alerte. » [in

« Mes mémoires » (propos recueillis par André Costes) .- Paris, éd. Sepe, 1949 .- 46 p (p 17)]
: 64 kg (Alberto Toscano, p 40)



Pouls au repos : 42 - 44 (32 pour Roger Frankeur ; 35 pour Jacques Augendre ; 32-34 pour Alberto Toscano)
Spiromètre (capacité pulmonaire) : 5,5 litres - « Je n’ai jamais de ma vie fait un mouvement de culture physique.



Examens médicaux : 4 par an

Ma poitrine est assez peu développée, car mes muscles sont longs. La capacité thoracique d’environ 5 litres ou 5 litres
et demi est simplement moyenne pour un athlète. » [in « Mes mémoires » (propos recueillis par André Costes) .- Paris, éd.
Sepe, 1949 .- 46 p (p 27)]

SURNOMS


















Gino le Pieux (il Pio)
Gino le Juste (il Giusto)
Gino-le-Florentin
Gino-le-Mystique
Gino-le-Taciturne
Il intramontabile (l’Indestructible)
Garaggi
Ginettaccio (éternel rouspéteur, chicaneur mais généreux)
Gino Il Vecchio (Le Vieux)
l'Homme de Fer (Il uomo di ferro)
le Moine à vélo
l'Ange des cimes
Le Campionissimo
Bartali le Fort
Bartali le Tenace
Le Lion de Toscane
Le Roi de la montagne (7 GPM au Giro : 1935, 1936, 1937, 1939, 1940, 1947)

FAMILLE
Parents : métayers
Adriana Bani, sa femme [N : 1919 – Firenze ; D : 01.03.2014 – Firenze (95 ans) ; mariage le 14.11.1940
dans la chapelle de l’Archevêché à Firenze], caissière d’un magasin de Florence
 Andrea, son fil aîné [N : 03.10.1941 – Firenze] [D : 23.06.2017 – Macerata (Macerata)]
 Luigi, son fils cadet [N : 07.04.1947 - Firenze]
 Bianca Maria, sa fille



Gino Bartali, sa femme Adriana et ses deux fils : Andrea et Luigi
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FAMILLE CYCLISTE


Un frère : Giulio [N : 1916 - D : 16.06.1936 à la suite d’une collision avec une voiture dans la course
cycliste La Targa Chiari]

SERVICE MILITAIRE


Réformé dans un premier temps - Texte du journaliste Jean-Paul Ollivier : « En 1940, Gino fut engagé dans

l’aviation puis expédié au 56e Bataillon Territorial. On voulut le réformer. Le capitaine-médecin qui l’ausculta, lui
trouva un cœur « anormal » et lui déclara tout net qu’il lui était impossible dans ces conditions d’être soldat. Gino
répondit qu’il le savait. En effet, tous les médecins qu’il avait eu jusque-là l’occasion de consulter le lui avaient
affirmé. Le capitaine avertit alors le colonel qui laissa tomber la sentence ; « Réformé ! » et demanda à remplir le
formulaire d’ajournement.

Gino Bartali au service militaire
- Votre nom ? demanda le colonel
- Bartali Gino !
- Le capitaine sentit un malaise le gagner. Après une pause qui parut interminable, le colonel revint. Il s’était recomposé un
visage et lui demanda s’il serait reparti volontiers à son bataillon. Gino répondit par l’affirmative.
- Alors, je vous le demande, reprit le colonel qui muni de son stylo, inscrivit à son bureau la mention : « Apte-enrôlé ».
[Ollivier J.-P.- .- Gino Bartali. Gino le Pieux Paris, éd. Pac, 1983 .- 216 p (p 91)]


Mobilisé au 60e bataillon d’infanterie territoriale, affecté à la garde des voies ferrées

STAFF MÉDICAL



Médecin : Pr Tognini (ITA)
Soigneurs : Giannoto Cimurri (ITA), Pietro Cremoli (ITA), Virginio Colombo (ITA) (1935-1951),
Raymond Le Bert (FRA)

STAFF TECHNIQUE



Directeurs sportifs : Eberardo Pavesi (ITA) (Legnano 1936-1948), Virginio Colombo (équipe Bartali)
Directeurs techniques équipe nationale : Costante Girardengo (TDF 1938), Alfredo Binda (TDF 1948-1953)

Gino Bartali et Alfredo Binda, directeur technique, qui a accompagné sur le Tour de France
Bartali de 1948 à 1953
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PARCOURS SPORTIF






Première victoire - catégorie débutant (moins de 16 ans) : 19.07.1930 (déclassé car trop vieux de 2 jours)
Professionnel de 1935 à 1954 soit 19 saisons (arrêt en 1944 pour conflit mondial)
Équipes pros : Fréjus (1935), Legnano (1936-1948), Bartali (1949-1954)
Kilométrage annuel : 28 000 en 1948
TDF :
1937 : np 12e a (ét. 7)
1949 : 2e (ét. 16)
1952 : 4e
er
er
e
1938 : 1 (ét. 11-14) [MG : 1 ]
1950 : np 12 (ét. 11)
1953 : 11e
[dossard n° 13]
1948 : 1er (ét. 1-7-8-13-14-15-19) [MG : 1er]
1951 : 4e
[dossard n° 31]
soit 8 participations, 2 victoires finales, 12 victoires d’étape et 23 maillots jaunes

Dernière course : le circuit de Cologno-Monzese (7e) le 10.10.1954
Arrêt des compétitions : le 09.02.1955 (il allait avoir 41 ans)
En tant que professionnel, il a terminé 876 épreuves, de Milan-Sanremo 1935 au circuit de
Cologno- Monzese le 10.10.1954. Il a parcouru 150 739,300 km
 Bilan :
o 158 victoires professionnelles (11 chez les débutants, 34 chez les amateurs)
o Autres chiffres : 988 compétitions et 184 victoires dans la période allant de 1931 à 1954.
Kilométrage course + entraînement : 700 000 km




MACHINE VÉLO



Dimensions du cadre : 55,5 x 55,5
TDF 1938 : vélo jaune de L’Auto de 11,5 kg

Le vélo jaune de Gino Bartali en 1938


TDF 1939 : vélo de la marque Legnano de 10,5 kg

PROFESSION D’ORIGINE




Apprenti mécanicien cycle chez Oscar Casamonti à Ponte a Ema
Frère lai du tiers ordre (il a porté l'habit monacal)
Frère servant (travaux manuels : cordonnier, serrurier, mécanicien, maçon)

RECONVERSION






Industriel
Directeur sportif : San Pellegrino (1959-1963)
Conseiller technique Cosatto-Mariscano (1970-1971)
Commentateur à la radio italienne, chroniqueur dans La Gazzetta dello Sport [Giro 1984]
Animateur TV à 78 ans (1992) [émission hebdomadaire d'informations satiriques sur Italia Uno]
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SUPERSTITION


Médailles autour du cou (toutes bénies par le pape) : « Je ne porte aucun talisman. On ne peut en effet assimiler à
ces amulettes une relique authentique de Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus qui me fut remise par la sœur même de la
bienheureuse Bernadette Soubirous, lors d’un pèlerinage que j’effectuai au Carmel de Lisieux en 1937. Ce médaillon
ne me quitte jamais, même quand je dors. » [in « Mes mémoires » (propos recueillis par André Costes) .- Paris, éd. Sepe, 1949
.- 46 p (p 22)]
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RAYON PALMARÈS (extrait)
Quand la date est connue, les résultats sont donnés dans l’ordre
chronologique de la saison
1935
(Fréjus)

Critérium de Torino : 1er
Critérium de Montjuich (ESP) : 1er
Tour de Vénétie (ITA) : 4e
Grand Prix Reuss à Barcelone (ESP) : 1er [remporte deux étapes : 1-2]
Critérium du Midi : 3e [remporte une étape : 1]
Tour des Pays Basques : 1er [remporte trois étapes : 2-3-5]
Milan-Sanremo (19.03) : 4e
Tour de Campanie (22.04) : 7e
Tour du Piémont (05.05) : 7e
Tour d’Italie (18.05-19.06) : 7e [remporte une étape : 7] [MG : 1er]
Tour du Nord de l’Espagne (07-11.08) : 1er [remporte trois étapes : 2-3-5]
Tour de Romagne (25.08) : 2e
Grand Prix des Nations (08.09) : 8e
Tour des Deux Provinces à Messine (15.09) : 1er
Coupe Bernocchi (29.09) : 1er
Tour de Lombardie (20.10) : 3e
Championnat d’Italie sur route par points (9 épreuves du 17.03 au 20.10) : 1er [24,5 pts]

1936
(Légnano)

Critérium d’Ascoli : 2e
Critérium de Pesaro : 5e
Course sélection Ch du monde : 4e
Grand Prix de l’Industrie (clm / éq.) : 1er
Tour de la Province de Milan (clm) (+ Learco Guerra) : 1er
Milan-Sanremo (22.03) : 23e
Tour de Toscane (05.04) : 4e
Tour d’Italie (16.05-07.06) : 1er [remporte trois étapes : 9-17-18] [MG : 1er]
Coupe Mater à Rome (26.07) : 2e
Championnat du monde à Bern (SUI) (06.09) : 7e
Trophée Moschini (04.10) : 11e
Tour de Lombardie (08.11) : 1er (1)
Championnat d’Italie sur route par points (5 épreuves du 05.04 au 04.10) : 5e

1937
(Légnano)

Circuit de Novi : 5e
Circuit de Bolzano : 6e
Circuit de Cueno : 2
Circuit de Lodi : 2e
Tour du Piémont : 1er
Tour de la Province de Milan (clm) : 2e [associé à l’Italien Pierino Favalli]
Tour d’Italie (08-30.05) : 1er [remporte quatre étapes : 8-10-16-17 + 5 clm/éq] [MG : 1er]
Tour de France (30.06-25.07) : np 12e a [remporte une étape : 7]

Tour de France 1937 – Départ de la 9 étape Briançon-Digne
Gino Bartali (en jaune) aux côtés d’Henri Desgrange, le père du Tour,
e
et Francesco Camusso, futur lauréat de la 13 étape
e

Championnat d’Italie (Tour du Latium) (26.09) : 1er
Tour de Lombardie (23.10) : 2e
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1938
(Légnano)

Circuit d’Ospedaletti : 1er
Tour de Toscane : 6e
Critérium de Lucerne : 16e
Circuit de Campione
Critérium de Lodi : 1er
GP des Armistices à Paris : 4e
Tour de la Province de Milan : 1er [associé à l’Italien Pierino Favalli]
Milan-Sanremo (19.03) : 7e
Circuit des 3 Vallées Varésines (ITA) (03.04) : 1er
Tour du Piémont (ITA) (19.06) : 4e
Tour de France (05-31.07) : 1er [remporte deux étapes : 11-14] [MG : 1er]

Tour de France 1938
Gino Bartali vainqueur

Tour de France 1938
Les trois premiers au général (de gauche à droite) : Félicien Vervaecke,
Gino Bartali, Victor Cosson
Critérium de Bologne (ITA) (15.08) : 3e
Championnat d’Italie sur route à Trévise (21.08) : 2e
Tour de Lombardie (ITA) (23.10) : 2e
1939
(Légnano)

Circuit de Mantova : 10e
Circuit de Piacenza : 5e
Circuit de Faenza : 4e
Circuit d’Ascoli : 8e
Circuit de Lucca : 4e
Trophée Moschini : 6e
Coppa Bernocchi : 10e
Circuit de Cesena : 3e
Circuit de Rieti : 6e
Tour de Toscane : 1er
Tour de la Province de Milan (clm) : 1er [associé à l’Italien Pierino Favalli]
Grand Prix Stampa-Fiat : 1er [associé à l’Italien Pierino Favalli]
Circuit Foresti à Bologne : 1er
Trophée dell’Impero : 1er
Milan-Sanremo (19.03) : 1er
Tour d’Italie (28.04-18.05) : 2e [remporte quatre étapes : 2-9b-15-17] [MG : 1er]
Tour du Piémont (04.06) : 1er
Tour de Campanie (25.06) : 2e
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Coupe Parisi (circuit du Latium à Rome) (16.07) : 13e
Circuit des 3 Vallées Varésines (14.08) : 2e
Championnat d’Italie sur route par points : 5 e (3 épreuves du 15.06 au 14.08)
Tour de Lombardie (23.10) : 1er (2)
1940
(Légnano)

Circuit de Mellaha (Tripoli) : 5e
Premier Leptis Magna (Tripoli) : 11e (+ une étape)
Circuit de Catania : 1er
Circuit de Viareggio : 7e
Critérium de Verona : 8e
Circuit de Prato : 8e
Circuit de Bologna : 3e
Circuit de de Novi-Ligure : 4e
GP Roma : 1er
Circuit de Firenze : 11e
Tour d’Ombrie : 10e
Tour d’Emilie : 14e
Circuit de Napoli : 5e
Tour de la Province de Milan (clm) : 2e [associé à l’Italien Pierino Favalli]
Milan-Sanremo (19.03) : 1er
Tour de Toscane (14.04) : 1er
Tour du Piémont (02.05) : 23e
Tour d’Italie (17.05-09.06) : 9e [remporte deux étapes : 17-19] [MG : 1er]
Tour de Campanie (28.06) : 1er
Trophée Moschini à Mantoue (14.07) : 2e
Grand Prix de Rome (18.08) : 1er
Tour de Lombardie (27.10) : 1er
(3)
Championnat d’Italie sur route par points (7 épreuves du 19.03 au 27.10) : 1er [5 pts]

1941
(Légnano)

Tour de Venetie : 14e
Circuit de de Bologna : 10e
Tour des neuf provinces : 4e
Circuit de Perugia : 8e
Circuit dell Angelo : 1er
Gorizia-Trieste-Gorizia : 5e
Coppa Bernocchi : 20e
Coppa Marina : 1er
Tour du Piémont : 2e
Tour d’Emilie : 3e
Milan-Sanremo (19.03) : 12e
Tour de Toscane (06.04) : 2e
Championnat d’Italie (Tour du Latium - Grand Prix de Rome) (04.05) : 4e
Gran Fondo (06.07) : 4e
Circuit des 3 Vallées Varésines (31.08) : 3e
Tour de Lombardie (19.10) : 10e

1942
(Légnano)

Circuit de Milano : 11e
Circuit de Napoli : 3e
Circuit del Impero : 10e
Circuit de Bologna : 10e
Circuit de Pescara : 4e
Tour d’Italie guerre (classement sur 8 épreuves) : 1er
Tour de la Province de Milan : 1er [associé à l’Italien Pierino Favalli]
Grand Prix de Rome : 3e
Coppa Bernocchi : 4e
Tour de Vénétie : 5e
Tour du Latium : 8e
Tour de Toscane : 2e
Tour d’Émilie : 4e
Tour du Piémont : 2e
Tour de Campanie : 4e
Milan-Sanremo (19.03) : 11e
Championnat d’Italie sur route à Rome (21.06) : 3e
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Tour de Lombardie (17.10) : 2e
1943
(Légnano)

Tour de la Province de Milan : 2e [associé à l’Italien Pierino Favalli]
Trophée Moschini : 3e
Tour de Toscane : 3e
Milan-Sanremo (19.03) : 5e

1944

Arrêt pour cause de Seconde Guerre mondiale

1945
(Légnano)

Circuit de Milano : 6e
Circuit des Fleurs (Firenze) : 7e
Circuit de Pistoia : 4e
Circuit de Bologna : 12e
Circuit de Trento : 5e
Circuit de Modena : 6e
Circuit de Bollate : 5e
Circuit de Lugano : 2e
Critérium des As à Legnano : 4e
Critérium des As à Chiavari : 4e
Critérium des As à Savona : 5e
Critérium des As à Alassio : 4e
Circuit d’Ospedaletti : 3e
Tour du Latium : 1er
Coupe Gelsomini : 1er
Circuit des 3 Vallées Varésines : 3e
Tour des Quatre Provinces : 1er [MG 1er + ét. 1]
Tour de Campanie : 1er
Championnat d’Italie (Coppa Greppi - Milan-Angera) (16.09) : 7e
Tour de Lombardie (21.10) : 3e

1946
(Légnano / Tebag)

Circuit de Rocco di Lanciano : 9e
Mont Agel (côte) (France) : 4e
Circuit de Genova : 4e
Milano-Mantova : 7e
Critérium d’Europe (Nice) : 4e
Circuit de Firenze : 7e
Circuit de Bologna : 6e
Tour des 4 cantons (Suisse) : 6e
Critérium de St-Gall (Suisse) : 2e
Circuit de Bollate : 6e
Circuit de Lugano : 6e
Critérium de Lugano : 3e
Circuit de la Chaux-de-Fonds (Suisse) : 5e
Trophée Matteotti : 1er
Grand Prix Stella à Bassecourt : 1er
Circuit de Schaffouse (SUI) : 1er
Circuit de Marchienne : 1er
Omnium à Oerlikon (SUI) : 1er
Milan-Sanremo (19.03) : 4e
Championnat de Zürich (05.05) : 1er
Tour d’Italie (15.06-07.07) : 1er [MG : 1er]
Tour de Suisse (13-23.07) : 1er [remporte quatre étapes : 1-5-6-8] [MG : 1er]
Championnat d’Italie (Tour de Toscane) (04.08) : 2e
Championnat du monde à Zürich (01.09) : 12e
Mondial-Trophée (12.09) : 2e (Critérium du Trocadéro)

1947
(Légnano / Tebag)

Zurich-Lausanne (Suisse) : 11e
Circuit de Reggio : 10e
Tour du Lazio : 26e
Critérium de Murten : 8e
Omnium d’Oerlikon (Suisse) : 7e
Grand Prix Sodolin : 1er
Grand Prix de Ragusa : 1er
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Milan-Sanremo (19.03) : 1er
Gand-Wevelgem (30.03) : 9e
Tour du Latium (13.04) : 25e
Tour du Piémont (27.04) : 15e
Tour de Romagne (11.05) : 2e
Tour de Romandie (15-18.05) : 2e [remporte une étape : 5]
Tour d’Italie (24.05-15.06) : 2e [remporte deux étapes : 2-15] [MG : 1er]
Grand Prix des Routiers (GP Prior) (BEL) (08-10.08) : 10e
Tour de Suisse (16-23.08) : 1er [remporte deux étapes : 1c-2) [MG : 1er]
Tour d’Émilie (04-10) : 2e
Championnat d’Italie sur route par points (5 épreuves du 13.04 au 14.09) : 11e [10 pts]
Tour de Lombardie (26.10) : 2e
1948
(Légnano / Tebag)

Critérium de Hasselt (Belgique) : 10e
Critérium de Charleroi (Belgique) : 12e
Critérium de Pâturages (Belgique) : 9e
Critérium des As à Voghera (Italie) : 5e
Critérium de Mol : 1er
Critérium de Bertrix : 1er
Critérium d’Alsemberg : 1er
Critérium de Milan : 1er
Critérium de Cento : 1er
Championnat de Zürich : 1er
Milan-Sanremo (19.03) : 30e
Tour de Campanie (29.03) : 40e
Tour de Toscane (11.04) : 1er
Tour d’Italie (15.05-06.06) : 8e (MG : 3e)
Tour de France (30.06-25.07) : 1er [remporte sept étapes : 1-7-8-13-14-15-19] [MG : 1er]

Tour de France 1948 –
Apo Lazarides (maillot tricolore), Louison Bobet (en jaune),
Gino Bartali (en vert)
(photo illustrant le hors série Avant-Tour de l’édition 1949)

Tour de France 1948
France-Soir reçoit Gino Bartali .
er
A ses côtés Marcel Cerdan et Maurice Garin, lauréat du 1 Tour en 1903
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Tour de France 1948
e
Guy Lapébie et Gino Bartali - 16 étape Lausanne-Mulhouse
Circuit des 3 Vallées Varésines (08.08) : 2e
Championnat d’Italie sur route par points (5 épreuves du 29.03 au 10.10) : 4e [19 pts]
Challenge Desgrange-Colombo : 3e
1949
(Bartali)

Critérium de Verona : 5e
Critérium de Crenna : 4e
Critérium d’Alessandria : 9e
Circuit de Treviglio : 6e
Circuit de Treviso : 6e
Critérium de Hasselt (Belgique) : 4e
Critérium de Wallonie (Belgique) : 1er
Circuit de Bruxelles : 9e
Critérium de Bruxelles : 1er
Critérium de Titano : 3e
Critérium de Munich (Allemagne) : 10e
Critérium de Herve : 1er
Critérium de Hautmont : 1er
Circuit San Marino : 1er
Grand Prix de Wiesbaden : 1er
Grand Prix de Vienne (AUT) : 1er
Critérium de Lisbonne 1er
Critérium de Porto : 1er
Circuit de Bordighera (06.03) : 4e
Milan-Sanremo (19.03) : 15e
Tour du Piémont (03.04) : 5e
Tour de Romagne (08.05) : 4e
Tour de Romandie (12-15.05) : 1er [remporte deux étapes : 2-3]
Tour d’Italie (21.05-12.06) : 2e [MG : 2e]
Tour de France (30.06-24.07) : 2e [remporte une étape : 16]
Championnat d’Italie sur route par points (5 épreuves du 03.04 au 05.10) : 7e ea [11 pts]
Tour de Lombardie (23.10) : 15e
Challenge Desgrange-Colombo : 2e

1950
(Bartali)

Circuit de Borgomanero : 4e
Circuit de Bra : 6e
Circuit de Cantie : 13e
Circuit de Chiavari : 11e
Circuit de Pescara : 1er
Circuit de St-Gall (Suisse) : 6e
Critérium de Borgosesia :
Critérium de La Rochelle : 1er
Circuit de Pescara : 1er
Circuit de Fortezza-Firenze : 1er
Circuit de Brescia : 1er
Critérium de Clermont : 1er
Milan-Sanremo (18.03) : 1er
Tour de Calabre (02.04) : 2e
Tour de Toscane (16.04) : 1er
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Championnat d’Italie (Trois Vallées Varésines) (14.05) : 18e
Circuit des Grands Vins de la Gironde (27-29.05) : 4e
Tour d’Italie (24.05-13.06) : 2e [remporte une étape : 9] [MG : 2e]
Tour de France (13.07-07.08) : np 12e [remporte une étape : 11]
Critérium de Bourg-en-Bresse (Ain) (02.09) : 2e
Critérium des As (23.09) : ab
Grand Prix d’Aspin (Tarbes) (01.10) : 2e
Grand Prix de Mauves-sur-Loire (08.10) : ab
Tour de Lombardie (22.10) : 31e
Challenge Desgrange-Colombo : 5e
1951
(Bartali)

Circuit de Bordighera : 16e
Circuit de Cascina : 12e
Circuit du Macerata : 5e
Circuit de Firenze : 5e
Circuit d‘Ascoli : 7e
Cirtérium de Bruxelles : 7e
Critérium des As à Bruxelles : 7e
Circuit de Belmonte-Piceno : 1er
Critérium de Molinella : 1er
Circuit de Hollerich : 1er
Circuit des Trois Vallées Varésines (?) : 6e
Cagliari-Sassari : 2e
Paris-Nice (13-17.03) : 12e
Milan-Sanremo (19.03) : 27e ea
Flèche Wallonne (21.04) : 2e
Liège-Bastogne-Liège (22.04) : 6e
Week-End Ardennais (21-22.04) : 3e
Tour du Latium (29.04) : 24e
Florence-Rome (03.05) : 1er
Tour de Romagne (13.05) : 19e
Rome-Naple-Rome (14-15.05) : 4e [GPM 1er]
Tour d’Italie (19.05-10.06) : 10e [MG 4e]
Tour du Piémont (29.06) : 1er
Tour de France (04-29.07) : 4e [MG 2e]
Championnat du monde à Varèse (ITA) (02.09) : 9e
Championnat d’Italie sur route par points (3 épreuves du 29.04 au 23.09) : 2 e [6 pts]
Tour de Vénétie (23.09) : 12e
Grand Prix de Lugano (clm) (14.10) : 5e
Tour de Lombardie (21.10) : 12e (11e ?)
Trophée Baracchi (28.10) : 2e (associé au Suisse Ferdi Kubler)
Challenge Desgrange-Colombo : 5e

1952
(Bartali)

Circuit de Bologna : 10e
GP Italsiva : 8e
Circuit de Belmonte : 10e
GP Massaua : 13e
Circuit Vallée de Potenza : 11e
GP Monza (derrière moto) : 8e
Milano-Vignola : 29e
GP de Bienne : 20e
Critérium de Pise : 1er
Critérium de Casteletto d’Orba : 1er
Critérium de Pisaro : 1er
Critérium de Bologne : 1er
Critérium de Arcoveggio : 1er
Critérium de Bordighera (ITA) : 12e
Sassari-Cagliari (24.02) : 7e
Milan-Sanremo (19.03) : 37e ea
Tour du lac Léman (22.03) : 2e
Tour de Toscane (30.03) : 12e
Rome-Naples-Rome (18-20.04) : 4e [remporte une étape : 2]
Tour d’Émilie (01.05) : 1er
12

Tour d’Italie (17.05-08.06) : 5e [MG : 3e]
Tour de France (25.06-19.07) : 4e

Tour de France 1952 : passage de bidon entre Fausto Coppi et Gino Bartali –
e
20 étape Limoges-Puy-de-Dôme-Clermont-Ferrand
Tour des Apennins (03.08) : 23e
Championnat du monde à Luxembourg (LUX) (24.08) : 10e ea
Coupe Bernocchi (12.10) : 65e
Tour de Calabre (14.09) : 1er
Grand Prix Vanini à Lugano (clm) (19.10) : 7e
Tour de Lombardie (26.10) : 36e
Championnat d’Italie sur route par points (5 épreuves du 30.03 au 12.10) : 1er [11 pts]
Grand Prix de la Méditerranée ( -16.11) : 11e
1953
(Bartali)

Roma-Napoli-Roma : 15e
Circuit de Casale : 11e
GP de Varese : 4e
Circuit d’Imola : 16e
Circuit de Maggiora : 4e
Circuit de San Marino : 7e
Circuit de Lecco : 5e
Cirtérium d’Europe (Basel) (Suisse) : 16e
Circuit Caracalla : 11e
GP de Civitavecchia : 9e
Tour d’Émilie : 1er
GP de Sienne : 1er
GP de Bettole : 1er
Grand Prix Massaua-Fossati a Grosseto : 3e
Milan-Sanremo (19.03) : 34e
Tour de Campanice (29.03) : 20e
Tour du Piémont (19.04) : 7e
Tour de Romandie (07-10.05) : 8e
Tour d’Italie (12.05-02.06) : 4e [MG : 3e]
Tour de Romagne (14.06) : 24e
Tour de Toscane (24.06) : 1er
Tour de France (03-26.07) : 11e
Tour de Vénétie (14.09) : 17e ea
Circuit des 3 Vallées Varésines (11.10) : 4e
Championnat d’Italie sur route par points (5 épreuves du 29.03 au 11.10) : 13e ea [4 pts]

1954
(Bartali)

Tour de Campanie : 10e
Circuit de Belmonte : 15e
Circuit de Rouen : 6e
GP Gentlemen de la Malnoue (France) : 2e
Circuit de Verviers (Belgique) : 8e
Critérium de Renaix (Belgique) : 8e
Critérium de Montallese : 1er
Critérium de Poggibonsi : 1er
Critérium de Arezzo : 1er
Sassari-Cagliari (07.03) : 34e
Milan-Sanremo (19.03) : 13e ea
Mont Faron (clm) (21.03) : 14e
Critérium du Printemps à Toulon [Var] (21.03) : 8e
Tour de Calabre (28.03) : 21e
13

Tour de Toscane (18.04) : 14e
Critérium du Lac Daumesnil (02.05) : 6e ea
Tour d’Italie (18.05-13.06) : 13e
Tour d’Émilie (27.06) : 9e
Critérium des As (05.09) : 11e
Championnat d’Italie sur route par points (5 épreuves du 28.03 au 17.10) : 24e [2 pts]
Circuit de Cologno-Monzese à Milan (10.10) : 7e
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RAYON INCIDENTS DE PARCOURS, BLESSURES,
PROBLÈMES DE SANTÉ ET « SORTIES DE
ROUTE »
1/ Tableau synoptique
PÉPINS DE COURSE : chutes, gamelles, cabrioles, panaches…
Année
1934
1937

Compétition ou entraînement
finale de la Coupe Vecchioni (24.05)
suite à son accident de Grosseto

1937
1937
1937

quelques jours avant Milan-Sanremo (19.03)
avant le Tour de France
Tour de France - 8e ét. : Grenoble-Briançon (08.07)

1940

Tour d’Italie - 2e ét. : Turin-Gênes

1946
1947
1949

Belgique - épreuve en 5 étapes
Milan-Sanremo (19.03) (termine 1er)
Tour d’Italie - 2e ét.

1950
1952

Tour d’Italie (24.05-13.06) (2e)
Tour de France - 16e ét. : Perpignan-Toulouse
(11.07) (termine 4e au général)
Accident de la route en se rendant au Grand Prix
Vanini à Lugano (18.10)

1953

1954

Critérium des As à Longchamp (04.09)

Localisation du problème de santé
commotion cérébrale
intervention chirurgicale pour redresser la cloison
nasale
broncho-pneumonie
suites de la broncho-pneumonie
choc violent à la poitrine [bras et genou gauche
ruissellent de sang]
légère hémorragie interne à l’articulation du genou
droit [victime d’un accident en voulant éviter un
chien dans la descente du col de la Scoffera]
doigt cassé [pris dans les rayons de la roue avant]
forte grippe
empoisonnement [Gino accepte un bidon tendu par
un spectateur]
prostate « récalcitrante »
épaule fêlée – estomac douloureux [chute générale]
fracture de l’apophyse transverse de 2 vertèbres
lombaires, fracture ouverte de la jambe gauche,
gros hématomes dans le dos et paralysie des
intestins
ver solitaire

2/ Témoignages
1934 - Coupe Vecchioni – Commotion cérébrale
« C’était le 24 mai, à Grosseto, dans la finale de la Coupe Vecchioni. 72 concurrents avaient pris le départ de
l’épreuve, parmi lesquels les meilleurs amateurs italiens. Au dernier kilomètre, un imposant peloton se présenta
lancé à toute allure. Gino restait en bonne position pour espérer l’emporter lorsque soudain la rue se rétrécit en
raison de plusieurs dépôts de gravier sur les côtés. Gino était aux aguets. Il sentait que son adversaire, Aldo
Bini, s’était assuré l’aide de son ami Ruggero Balli, de Prato comme lui, et aussi du Piémontais Giovanni Balla.
Les trois partirent à fond à quelques mètres de la ligne. Bartali contre-attaque et rejoignit les trois hommes,
mais le sprint fut alors des plus mouvementés. Gino se retrouva « balancé » tête la première dans les graviers,
après avoir effectué un vol plané.
À l’hôpital, on diagnostiqua une commotion cérébrale et une fracture du nez. Gino était plongé dans le coma et
le pronostic des médecins était réservé. Le jour d’après, seulement, il se réveilla et commença par protester
contre l’irrégularité du sprint dont il avait été la victime, persuadé d’être encore sur la ligne d’arrivée. »
[Ollivier J.-P. .- Le lion de Toscane : la véridique histoire de Gino Bartali .- Grenoble (38), éd. de l’Aurore, 1991 .- 231 p (pp 25-26)]

1937 - Intervention chirurgicale pour redresser la cloison nasale
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« Gino avait souvent constaté, durant les courses, qu’il éprouvait une certaine gêne respiratoire. Ceci résultait
sans contredit, de son accident survenu à Grosseto, qui lui avait dévié les cloisons nasales. Aussi profita-t-il de
l’hiver pour subir une intervention chirurgicale. »
[Ollivier J.-P. .- Gino Bartali, Gino le pieux .- Paris, éd. PAC, 1983 .- 216 p (p 47)]

1937 - Avant Milan-Sanremo – Bronchopneumonie
1. « Quelques jours avant l’épreuve, afin de se roder, il décida d’aller de Florence à Milan, à bicyclette et
retour. À Bologne, il « grilla » un feu et, un gendarme l’apercevant, lui dressa aussitôt une contravention. Il
suait énormément ; le temps d’établir le procès-verbal, le mal était fait. Gino allait tomber malade (…) :
« J’allai voir le professeur Tognini, l’un des plus éminents spécialistes, directeur de la Croix-Rouge italienne à
Florence. Son diagnostic me mit KO.
- Gino Bartali s’entraîne à outrance depuis trois jours avec une broncho-pneumonie… expliqua-t-il. Il a trop
forcé et sa maladie est aujourd’hui dans une phase critique. Quelle folle imprudence il a commise ! Son état est
plus que grave, alarmant (…) Je vais tenter de faire sur lui la plus énergique des thérapeutiques. Si son cœur
est assez fort pour y résister, Gino peut être sauvé.
Le professeur me piqua dans la fesse, je crois, et m’administra une dose se sérum trois fois supérieure à ce
qu’un organisme normal saurait supporter ! »
[Ollivier J.-P. .- Gino Bartali, Gino le pieux .- Paris, éd. PAC, 1983 .- 216 p (pp 46-49)]

2. Épilogue : Et Gino s’en tira. Vingt jours après sa guérison, sans préparation, il prenait le départ du Tour
d’Italie qu’il remportait haut la main.

1937 - Avant le Tour de France
« Au mois de mars de cette année, Gino Bartali, 22 ans, mais déjà chef de file chez Legnano, en remplacement
de Learco Guerra retraité, Gino Bartali-le-Toscan, avait souffert d’une grave broncho-pneumonie. Les
antibiotiques n’existaient pas et cette maladie faisait à l’époque de nombreuses victimes. La guérison venue
dans les derniers jours d’avril, le docteur Bernabeï de Ponte-a-Ema, dans la région de Florence, lui avait
déconseillé de participer au Tour d’Italie. Il avait passé outre, confiant en sa robustesse, pour conquérir le
maillot rose devant ses compatriotes Veletti et Enrico Mollo. Alors, on avait commencé à lui parler d’une
participation au Tour de France, à laquelle le docteur Bernabeï s’opposait formellement :
- C’est de la folie Gino ! Tu viens de jouer avec le feu en courant le Giro après ta maladie, mais avec le Tour de
France, c’est la rechute assurée (…). Il accepta finalement de venir en France (…) »
[Chany P. .- La fabuleuse histoire du Tour de France .- Paris, éd. ODIL, 1983 .- 829 p (p 308)]

1937 - Tour de France – Passe par-dessus la rambarde et plonge dans le torrent
1. 8e étape : Grenoble-Briançon « Après la traversée d’Embrun, sur une route sinueuse et fraîchement
rechargée, glissante sous la pluie, Jules Rossi mène un groupe de contre-attaque, Gino Bartali et Francesco
Camusso dans son sillage. Au passage sur le petit pont de bois qui enjambe le torrent Couleau (12 km après
Embrun), Rossi dérape et tombe. Il entraîne dans sa chute le maillot jaune, mais celui-ci, emporté par l’élan est
projeté en l’air, passe par-dessus la rambarde et plonge dans le lit du torrent. Il est sorti de l’eau par Camusso
mais souffre d’un choc violent à la poitrine. Son bras et son genou gauche ruissellent de sang. Il respire avec
difficulté, son équipement dégouline. »
[Chany P. .- La fabuleuse histoire du Tour de France .- Paris, éd. ODIL, 1983 .- 829 p (p 315)]

2. Épilogue : il ne prend pas le départ de la 12e étape.

1940 – Tour d’Italie - Victime d’un chien
1. « Après la première étape Milan-Turin (180 km), le maillot rose du leader était porté par Olimpio Bizzi,
vainqueur de l’étape devant Gino Bartali ; Fausto Coppi se classait 7e. Cependant, dès la deuxième étape TurinGênes, Bartali avait rendez-vous avec la malchance. Victime d’une chute en voulant éviter un chien dans la
descente du col de la Scoffera, Gino ne dut qu’à son grand courage de terminer l’étape en 25e position à 5’ 15’’
de Favalli, vainqueur, et de Coppi, deuxième.
Le médecin ordonna au Toscan un repos de quatre à cinq jours, le choc ayant provoqué une légère hémorragie
interne à l’articulation du genou droit. Mais Bartali voulut à tout prix continuer et vécut une semaine d’enfer. »
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[Ollivier J.-P. .- Le lion de Toscane : la véridique histoire de Gino Bartali .- Grenoble (38), éd. de l’Aurore, 1991 .- 231 p (pp 91-92)]

2. Épilogue : 9e au Tour d’Italie.

1946 - Belgique – Un doigt dans les rayons
« J’ai conquis l’admiration de sportifs belges, il y a deux ans, en courant une épreuve en cinq étapes. Au second
jour, je me brisai un doigt. Mon frein fonctionnait mal et je voulus le réparer en roulant. Mon doigt se prit dans
les rayons de la roue avant il cassa. On me le plâtra sur une planchette à l’arrivée. Mais je continuai l’épreuve
en souffrant atrocement sur les routes pavées. Je tiens à le mentionner. »
[Bartali G. .- Mes mémoires (propos recueillis par André Costes) .- Paris, éd. SEPE, 1949 .- 49 p (p 18)]

1947 - Milan-Sanremo – Vainqueur malgré une forte grippe
« Dès le début de la saison, coup d’éclat : victoire dans Milan-Sanremo. Et pourtant ! Gino sortait à peine d’une
forte grippe. Il avait failli ne pas prendre le départ tans il se sentait affaibli et sans volonté. »
[Ollivier J.-P. .- Gino Bartali, Gino le pieux .- Paris, éd. PAC, 1983 .- 216 p (p 109)]

1949 - Tour d’Italie – Bidon empoisonné
1. « Au cours de la 2e étape, alors qu’auparavant il n’avait pas transigé avec la règle, il accepta le bidon que lui
tendait un spectateur. Il but. On ne sut jamais de manière exacte ce que contenait le récipient. C’était en tout
état de cause une forme de poison car Bartali se trouva très diminué et vécut durant plusieurs étapes un
véritable drame. »
[Ollivier J.-P. .- Gino Bartali, Gino le pieux .- Paris, éd. PAC, 1983 .- 216 p (p 151)]

2. Épilogue : Il Vecchio, au terme du Giro, monte sur la 2e marche du podium.

1952 - Tour de France – Chute générale
1. « Dans la 16e étape Perpignan-Toulouse, à 50 kilomètres de l’arrivée, Gino se trouva entraîné dans une chute
générale. Le toscan se releva, l’épaule gauche fêlée et l’estomac douloureux. Durant quatre ou cinq minutes, il
fut incapable de prononcer le moindre mot. Giovanni Corrieri vint lui porter secours. Fausto Coppi, qui se
trouvait devant, se retourna, inquiet, et délégua deux de ses « gregari », Andrea Carrea et Ettore Milano, pour
venir l’assister. Ainsi, Fausto, courant le grave risque de compromettre sa position, s’était privé du concours de
ses deux fidèles.
Le soir, il vint le voir dans sa chambre et lui envoya son médecin personnel et, pendant que le praticien
l’auscultait, il lui prodigua les paroles les plus amicales et les plus affectueuses.
Dans la grande étape pyrénéenne, Gino, retrouvé, ne perdait pas le contact avec la tête de la course et, si
Raphaël Géminiani remportait la victoire en solitaire, Bartali se présentait au sprint pour la 2e place, sprint
gagné par Antonin Rolland, devant Stan Ockers… et Gino.
L’étape de Pau où il connut la défaillance lui fit perdre sa 3e place au classement général, au profit du sombre
espagnol Bernardo Ruiz.
[Ollivier J.-P. .- Le lion de Toscane : la véridique histoire de Gino Bartali .- Grenoble (38), éd. de l’Aurore, 1991 .- 231 p (p 200)]

2. Épilogue : termine à la 4e place au général.

1953 - Grand Prix Vanini – Accident de la route
« Le 18 octobre 1953, la fatalité attendait Gino Bartali qui se rendait à Lugano afin de disputer le Grand Prix
Vanini contre la montre. L’ingénieur Fenaroli, un de ses grands amis, avait proposé de l’emmener dans sa
voiture. Soudain, au croisement de Cermenate, sur la route de Milan-Côme, le véhicule entra en collision avec
une autre voiture. De l’accident, Gino devait sortir le plus touché. Hospitalisé à la clinique des Frères San
Camillo de Milan, on diagnostiqua une fracture de l’apophyse transverse de deux vertèbres lombaires, de gros
hématomes dans le dos et une paralysie des intestins. »
[Ollivier J.-P. .- Gino Bartali, Gino le pieux .- Paris, éd. PAC, 1983 .- 216 p (p 191)]
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RAYON HYGIÈNE, ENTRAÎNEMENT ET SUIVI
MÉDICAL
1948 - 28 000 kilomètres dans la saison
Témoignage de Gino Bartali : « Depuis un mois, je prépare méthodiquement ma saison. Je vais
progressivement. Après l 000 kilomètres d'entraînement, mes sorties n'excèdent pas 100 kilomètres. Dès à
présent, je vais forcer un peu la dose pour n'être pas ridicule dans Milan-Sanremo. Mais je ne serai vraiment en
condition qu'avec, au moins, 5 000 kilomètres dans les jambes.
Je ne participerai pas aux classiques françaises ; vous ne me verrez à Paris que pour le départ du Tour, si je me
suis décidé, ce que je pense fermement.
À l'inverse de nombreux coureurs, plus je roule, plus je suis fort. L'an dernier, j'ai couvert 28 000 kilomètres.
En fin de saison, j'étais plus « costaud » qu'à son début. C'est ce qui me fait dire : « Au départ du Giro, tu ne
seras certainement pas très bien, mais à l'arrivée, après 4 000 kilomètres, tu seras beaucoup mieux. »
[But et Club, 1949, n° 168, 07 mars, p 5]

1948 - Suivi médical de l’entraînement
Témoignage de Gino Bartali : « C'est un professeur réputé à Florence. J'étais accompagné, comme chaque fois
que je fais quelque chose de sérieux, par Padre Eglisto.
Padre Eglisto, capucin à longue barbe, que je m'amuse à taquiner du matin au soir, est un homme de bon
conseil. Il me mène chez le professeur qui m'examine depuis quinze ans. Je vous dirai plus tard pour quelles
raisons scientifiques. Et le professeur me dit chaque année :
- Gino, vous avez cette année 8...10... ou 12 000 kilomètres de course dans les jambes. Il fixe ma limite
d’efforts. Et j'établis mon calendrier en fonction de ses évaluations. En janvier, il me déclara :
- Vous êtes mieux que jamais. Vous avez 15 000 kilomètres cette année. »
- Merci ! lui dis-je. »
[in « Mes mémoires » (propos recueillis par André Costes) .- Paris, éd. Sepe, 1949 .- 46 p (p 6)]

1954 - Pas de talc, ça bouche les pores de la peau
Témoignage du soigneur Emile Brusselle : « Je me souviens d’une étrange réflexion que me fit Gino Bartali, un
jour. Comme je lui demandais s’il préférait l’embrocation ou le talc, il répliqua : « Pas de talc, ça bouche les
pores de la peau ». J’avoue que je fus surpris. Les nageurs qui traversent la Manche s’enduisent la peau de
graisse ; ils restent plus d’une demi-journée dans l’eau et leur circulation sanguine n’en souffre pas. »
[Cheverny G. .- L’art de raccommoder les champions. – Sport-Sélection, 1954, n° 25, mai, pp 44-48 (p 48)]
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RAYON SOINS ET DOPAGE
1946 - Tour d’Italie – L’hermétique flacon de Fausto Coppi
Témoignage de Gino Bartali (ce dernier imagine toujours que Fausto Coppi utilise un truc et afin de le
découvrir, l’espionne en permanence) : « À Milan, la veille du départ, pendant le déjeuner, Coppi avait dit
devant moi et devant trois autres coureurs, Adolfo Léoni, Vito Ortelli et Mario Ricci, qu’il serait le vainqueur.
Sur les lacets du col du Bracco, pendant la troisième étape Gênes-Montecatini, je ruminais des pensées amères
en songeant combien sa victoire me ferait mal lorsque je le vis, quelques mètres devant, porter à sa bouche une
fiole de verre qu’il lança dans le pré bordant la route, après l’avoir vidée. Je vis le flacon briller au soleil,
tomber dans l’herbe, rebondir et disparaître au sein d’un buisson.
- Que diable peut-il donc avoir ingurgité ? me demandai-je avec inquiétude.
Mon premier souci fut de situer avec précision le point de chute de la fiole ? Je remarquai un poteau électrique,
légèrement incurvé vers le haut. C’était un point de repère et j’enregistrai le paysage.
Ce jour-là, Fausto marcha très fort, ce qui renforça mon intention de rechercher la mystérieuse fiole. À
Montecatini, je notai sur mon calepin : « Chercher fiole Bracco Fausto. »
À cette époque, je n‘étais plus un jeunot. J’avais 32 ans, Fausto en avait 27, et je n’avais pas envie de lui laisser
la place du meilleur coureur sans la défendre.
À la fin du « Giro » que je gagnais avec 47 secondes d’avance sur Fausto, je fonçai à Gênes, en auto, et me
dirigeai vers les pentes du Bracco. Arrivé à l’endroit où devait se trouver la fameuse fiole – une vingtaine de
jours après – je constatai que si le poteau électrique incurvé était toujours en place, l’herbe avait poussé et
quelque peu modifié la physionomie des lieux. Sans me soucier des regards intrigués des campeurs et des
promeneurs, je me mis à fouiller dans l’herbe en quête de l’objet. Ce ne fut pas facile… Mais, tout à coup,
j’aperçus un flacon de verre dans une touffe verte et je poussai un cri de joie. Pas de doute ! C’était bien la fiole
de Fausto ! Avec le soin minutieux d’un détective ramassant une pièce à conviction marquée d’empreintes
digitales, je pris le flacon, l’introduisis dans une enveloppe blanche que je plaçai délicatement dans ma poche.
La curiosité me dévorait pendant le trajet du retour vers Florence. Que pouvait donc avoir contenu le flacon ?
Quel mystérieux breuvage ? Quel philtre de puissance ?
Le lendemain, je bondis chez mon médecin personnel et lui remis la fiole qu’il envoya aussitôt dans un
laboratoire aux fins d’analyse.
Le résultat fut une déception pour moi : ni drogue ni filtre magique ! Tout simplement un reconstituant de
marque française que l’on pouvait couramment acheter sans ordonnance médicale, dans n’importe quelle
pharmacie de France.
Si tu en as envie et si tu en éprouves le besoin, tu peux en prendre toi aussi, me dit mon médecin.
J’en commandai une caisse entière ! »
[Bartali G. .- Fausto Coppi et moi (propos recueillis par Giancarlo Pedarotto) .- Le Miroir des Sports, 1960, n° 793, 11 avril, pp 12 et 22
(p 12)]

1948 - Tour de France - Une fiole mystérieuse donnée par Alfredo Binda
Témoignage de Raphaël Géminiani (FRA) : « On peut donc se montrer surpris que des gens parfaitement au
courant des pratiques extra-médicales en usage dans les pelotons, et ce depuis des lustres, s’indignent
aujourd’hui, et aujourd’hui seulement de leur existence. Pourquoi aujourd’hui plutôt que demain et surtout,
surtout qu’hier ? Sommes-nous tout à coup devenus plus intéressants ? Je me souviens que, dans le Tour 1948,
on avait déjà parlé d’une fiole mystérieuse donnée à Bartali par Binda dans les Alpes si j’ai bonne mémoire. On
était donc déjà au courant… »
[Géminiani R. .- J’en ai de ces Tours dans ma musette… (propos recueillis par Robert Ichah). – Miroir Sprint, 1955, n° 480, 22 août,
p 3]

1950 - Championnats du monde à Moorslède (BEL) : une véritable « bombe » … pour
abandonner
1. Témoignage de Gino Bartali répondant à la question : « et si vos coureurs veulent fumer » :
« Pourquoi pas. Je n’ai jamais usé de doping. La seule fois où j’ai pris une drogue, pour faire comme les autres,
c’était en Belgique, dans un championnat du monde. J’ai été si malade que je m’en suis tenu là. Par contre, j’ai
toujours eu l’impression qu’une cigarette me mettait dans de bonnes dispositions pour l’effort. Mais ce qui est
bon pour l’un peut être mauvais pour l’autre. »
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[Frankeur R. .- Champion à demi ruiné, Gino Bartali écrit le best-seller que toute l’Italie attend : le roman de sa propre vie .- Sport et
Vie, 1957, n° 19, décembre, pp 8-11 (p 11)]

2. Témoignage de Gino Bartali : « Sur le livre que j’ai écrit en 1980 et qui retrace plein d’anecdotes de ma
carrière, j’expliquais que, lors du championnat du monde que j’ai couru en 1950 à Moorslède (BEL), Luciano
Maggini m’avait donné à boire un produit énergétique, une véritable « bombe » qui, au lieu de me stimuler,
m’avait déréglé et contraint à l’abandon. En relisant cet épisode, on a la sensation que Luciano m’avait donné
ce produit à mon insu. Je tiens à préciser aujourd’hui que ce n’est pas vrai. J’avais préparé mon « bidon » avec
mon médecin au départ et Maggini était le « gregario » chargé de me le porter au moment X. Il ignorait
d’ailleurs le contenu… pauvre ami Luciano.
Je tiens à préciser que ce n’était pas « un doping » et qu’après cette expérience malheureuse, qui devait me
permettre de mieux supporter la fatigue, j’ai toujours évité de faire usage de produits médicaux, énergétiques ou
suspects.
Malheureusement, ce ne fut pas le cas de nombreux coureurs de mon époque, qui ont ruiné leur santé avec
l’usage prolongé et exagéré de ce genre de produits. »
[Fiori S. .- 4 fanas du vélo sur 4 n’oublient pas Gino … .- Collec-Cyclisme, 1984, n° 31, octobre-novembre, pp 4-6 (pp 4-5)]

1953 - Tour d’Italie – « Des sacrés suppositoires »
« Au Tour d’Italie 1953, une trouvaille intéressante lui fut réservée : ‘’Un matin, révèle Gino1, au cours d’un de
mes raids éclair, je trouvai dans la corbeille des fragments de cellophane qui avaient contenu des suppositoires
jusqu’alors tout à fait inconnus dans le bagage pharmaceutique de Fausto Coppi. Je m’emparai précieusement
de ces reliques, les rangeai dans mon maillot, me précipitai, récoltai mon amende habituelle et pris le départ.
Mes yeux ne quittaient pas Fausto durant la course et le cellophane me grattait la peau sous le maillot… Que
pouvaient bien être ces sacrés suppositoires ? Après une cinquantaine de kilomètres, je le vis pousser sur les
pédales avec une énergie que je n’avais jamais encore constatée chez lui dans ce Giro…
À la fin de l’épreuve, rentré chez moi à Florence, je me précipitai chez le plus grand grossiste en produits
pharmaceutiques de la ville – une « supposithèque » de grande renommée dans toute l’Italie – et je montrai mes
précieux morceaux de cellophane.
- Che dialoveria é ? demandai-je à l’employé en le lui fourrant sous le nez.
Nous explorâmes tous les rayons. Nous bouleversâmes tout le magasin. Nous jetâmes à terre des montagnes de
boîtes de suppositoires. Rien ! Nous n’en trouvâmes rien du tout.
Procédant par élimination, l’employé acquit la conviction que les mystérieux suppositoires de Fausto ne
pouvaient provenir que d’un laboratoire génois. Il écrivit à la maison, qui répondit que ces produits étaient
effectivement confectionnés par elle – sur commande spéciale de M. Fausto Coppi…
J’en commandai 20 boîtes d’un seul coup.
Mais craignant que ce qui convenait à Fausto ne me convienne pas, je les fis essayer par mon fidèle Primo
Volpi, choisi comme cobaye humain.
« Tiens, Primo ! Essaye cela. Fausto s’en sert et ça le fait cavaler…
Quelques jours après, la sonnerie du téléphone retentit :
- Allo, Gino ? … Ici Volpi !
- Alors ?
- J’ai essayé ton truc… Je ne roule plus, je vole !… »
Il ne plaisantait pas. »
[Ollivier J.-P. .- Le lion de Toscane : la véridique histoire de Gino Bartali .- Grenoble (38), éd. de l’Aurore, 1991 .- 231 p (pp 176-177)]

1959 - Tour de France - 6e étape clm Blain-Nantes : trop de gars dopés
Gino Bartali, devenu journaliste, juge sévèrement les méthodes couramment (selon lui) employées pour se
stimuler : « Pour moi, tous les ‘’grands’’ ont été dopés dans cette étape contre la montre. Il est impossible de
rouler à du 48 de moyenne sur un parcours de 45 kilomètres sans avoir pris de la ‘’petite bouteille’’. Je
considère l’homme comme un moteur d’automobile. Dès lors, on ne peut lui demander de foncer à toute allure
dès le départ et de conserver un rythme excessivement élevé pendant 45 bornes. Un moteur froid n’a pas le
même rendement qu’un moteur ayant déjà tourné que diable ! Sans moyens anti-naturels, il est impossible de

1

But et Club, n° 792 à 804
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réaliser de telles moyennes. Si j’étais encore ‘’dans le coup’’, crois-moi, Masson, j’aurais perdu quatre à cinq
minutes aujourd’hui. Et toi aussi, j’en suis certain. »
[Les Sports de Bruxelles]

Sacré Gino, bien sûr, lui, il lui suffisait d’appuyer sur les pédales pour gagner. »
[Sport-Mondial, 1959, n° 42, août, p 29]

RAYON CITATIONS DOPAGE
 Par Gino Bartali (par ordre chronologique)
1.

« Je n’ai jamais usé de doping. La seule fois où j’ai pris une drogue, pour faire comme les autres, c’était en
Belgique, dans un championnat du monde. J’ai été si malade que je m’en suis tenu là. Par contre, j’ai
toujours eu l’impression qu’une cigarette me mettait dans de bonnes dispositions pour l’effort. Mais ce qui
est bon pour l’un peut être mauvais pour l’autre. »
[Sport et Vie, 1957, n° 19, décembre, p 11]

2.

« Pour moi tous les « grands » ont été dopés dans cette étape contre la montre (Rennes-Nantes – TDF
1959). Il est impossible de rouler à du 48 de moyenne sur un parcours de 45 kilomètres sans avoir pris de
la petite bouteille. »
[Sport Mondial, 1959, n° 41, août, p 29]

3.

« Fausto Coppi était redoutable : non seulement à cause de ses qualités athlétiques, mais aussi parce qu’il
se tenait au courant de tous les progrès de la médecine sportive. Il en parlait d’ailleurs avec la compétence
d’un spécialiste. »
[But et Club, Le Miroir des Sports, 1960, n° 793, 11 avril, p 12]

4.

« Tout ce qui était nouveauté médicale dans le domaine des reconstituants, énergétiques, désintoxicants,
Fausto Coppi "sautait dessus". »
[But et Club, Le Miroir des Sports, 1960, n° 793, 11 avril, p 12]

 Autres auteurs (par ordre alphabétique)
5.

« Hugo Koblet a perdu le Tour de France 1953 parce qu’il s’était indignement dopé dans les Dolomites
lors du Tour d’Italie. Roger Hassenforder, Hugo Koblet, Fiorenzo Magni, Giancarlo Astrua, Gino Bartali,
même Jean Robic... voilà les plus célèbres victimes de cette fatale déviation sportive. Louison Bobet a bien
gagné une effrayante course d’élimination dont le doping fut le seigneur secret et détestable. »
Giani Brera (ITA) co-directeur de la Gazzetta dello sport [L’Équipe, 24.03.1955]

6.

« On a souvent mis l’accent sur la longévité de certains champions, Louison Bobet, Gino Bartali, Jacques
Anquetil, Eddy Merckx, Raymond Poulidor, Hennie Kuiper, Joaquim Agostinho et Joop Zoetemelk, ce
dernier ayant d’ailleurs été déclassé un jour d’une étape ou d’une épreuve, pour contrôle positif (NDLA :
en réalité, à trois reprises). Est-il pensable qu’un sportif usant de stupéfiants de toutes compositions à
longueur de Tours dure aussi longtemps ? Je n’irai pas jusqu’à dire que ces gens n’ont jamais utilisé de
stimulants ? »
Robert Chapatte (FRA), cycliste professionnel de 1945 à 1954 et journaliste de 1955 à 1997 [VSD, 1987, n° 513, 02 juillet, p 23]

7.

« A l’époque, Gino Bartali représente l’Italie rurale, conservatrice et catholique, alors que Fausto Coppi est
déjà comme aimanté vers la modernité et le boom économique des années 1960. Le premier a une gueule
de paysan des Apennins ; le second des airs de romantique ombrageux. Le Toscan ne s’autorise qu’un petit
verre de chianti de temps en temps pendant que le Piémontais teste déjà diverses potions magiques. »
Philippe Ridet (FRA), journaliste [Le Monde, 29.09.2013]

8.

« Le pays se divise : vaut-il mieux voler sur les cimes avec le Campionissimo, le surnom laudatif de Coppi,
chargé comme une mule, ou souffrir à l’eau claire avec Ginettaccio, le sobriquet affectueux de Bartali ? le
débat est toujours en cours. »
Philippe Ridet (FRA), journaliste [Le Monde, 29.09.2013]
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RAYON ARGENT
1938 - Une fortune grâce au Tour de France
« Quel est le coureur qui a gagné le plus d’argent durant le dernier Tour de France ? Évidemment, c’est le
vainqueur l’Italien Gino Bartali. Oui, mais combien la grande épreuve a-t-elle rapporté, directement ou
indirectement, au champion transalpin ? D’après les propres estimations de Bartali, en totalisant sa part des prix
et primes du Tour, sa part de la souscription nationale ouverte en Italie, les diverses primes qui lui ont été
accordées par ses marques de dérailleur, de pneumatiques… et même de vélo, et ses multiples contrats sur
piste, il arrivera au total de 250 000 lires. Ce qui, traduit en monnaie de notre pays représente l’impressionnante
somme de 492 000 francs. À ce train-là, Bartali deviendra rapidement millionnaire comme Costante Girardengo
et Alfredo Binda.
Que va faire Bartali avec cette véritable fortune ? Très simplement, il fera construire un nouvel immeuble de
rapport, selon les directives de son père qui, pour la circonstance, reprendra son ancien métier de maçon. Le
pieux Gino est un sage, comme on le voit, et il est curieux de noter qu’il n’a même pas envisagé de faire
l’acquisition d’une modeste automobile. Ce n’est pas comme son fantasque camarade Aldo Bini qui, avant
même la fin du Tour, a passe commande d’une somptueuse voiture de luxe. Mario Vicini, lui aussi, a acheté
une auto, mais c’est un camion, car le « rouquin » exploite avec son père une entreprise de camionnage. »
[Le Speaker .- Au jour le jour .- Le Miroir des Sports, 1938, n° 1026, 30 août, sp]

1948 - Tour de France : 1 100 000 francs pour les équipiers
Témoignages de Gino Bartali :
1. « J'ai, dans ce dépliant, deux petites photos, un peu plus grandes qu'un timbre-poste : ma femme et mes
enfants. C'est pour eux que j'allonge le plus possible la liste des étapes du Tour de France.
21 étapes, 4 922 kilomètres. Ce n'était qu'un prétexte. Il m'a permis de gagner sept étapes et environ 1 million
100 000 francs. Ce n'était pas pour moi. Il était convenu que j'abandonnerais tout cela à mes équipiers pour
l'aide qu'ils m'apporteraient. C'est seulement depuis lundi que je cours pour mon propre compte. L'intérêt de ma
victoire, ce sont les contrats qu'elle me vaut et que j'accomplis actuellement.
Alors, jusqu'au 6 août. Je vais vivre d'une ville à l'autre, sans un jour de repos. Cette fois, c'est la tâche la plus
écrasante et la plus épuisante de mon métier . »
[in « Mes mémoires » (propos recueillis par André Costes) .- Paris, éd. Sepe, 1949 .- 46 p (p 10)]

2. « Mon cachet moyen est de 15 000 francs en Belgique, 1 500 frs. en Suisse et de 300 000 lires en Italie.
Evidemment tous les frais du voyage, de séjour et de matériel sont à ma charge, au même titre que les risques.
Ces chiffres pourront vous paraître importants. Il faut tenir compte que «même un grand coureur n'a pas chaque
année un grand succès à exploiter. »
[in « Mes mémoires » (propos recueillis par André Costes) .- Paris, éd. Sepe, 1949 .- 46 p (p 23)]
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RAYON TRICHE (autre que dopage)
1930 - Trop vieux de deux jours
1 - Témoignage de Gino Bartali : « Ce fut en effet, le 19 juillet 1930 que j’obtins ma première victoire sur le
vélo de travail du signor Oscar Casamonti, ce premier visionnaire que je connus et qui montait au paradis à
bicyclette ; j’avais 16 ans de la veille. Ce qui me valut d’être déclassé sur le champ, car l’épreuve était ouverte
aux moins de seize ans. »
[in « Mes mémoires » (propos recueillis par André Costes) .- Paris, éd. Sepe, 1949 .- 46 p (p 43)]

2. Texte du journaliste Alberto Toscano : « Oscar Casamonti mécanicien cycles employeur de Gino, devient
ainsi le second père de Gino. Son père sportif. Le vrai baptême arrive le 18 juillet 1930, quand à Rovezzano
(autre faubourg de Florence), il y a une compétition pour garçons de moins de 16 ans. Gino gagne, mais il est
disqualifié parce qu’il a soufflé ses seize bougies le jour même de la course, réservée aux « moins de seize
ans ». Ah, si « mamma Giulia » avait attendu quelques heures avant de le mettre au monde ! A Rovezzano,
Gino ne gagne pas la prime, mais il reçoit beaucoup de compliments et surtout, il inaugure la route des
victoires. »
[Alberto Toscano. – Un vélo contre la barbarie nazie. – Paris, éd. Armand Colin, 2018. – 220 p (p 35)]

RAYON ADDICTION
1948 - Tabagisme - Tour de France : deux paquets dans la soirée
1. Témoignage du journaliste Robert Chapatte : « Un soir, durant ce Tour 1948, "il (Gino Bartali) nous avait
invités, André Brûlé et moi-même à lui rendre visite après le dîner. Il avait observé que nous étions victimes de
nombreuses crevaisons. Nos pneus manquaient de solidité relativement à ceux des Italiens.
Donc, Bartali désirait nous offrir une paire de pneus. Nous gagnâmes son hôtel aux environs de 21 heures, mais
à trois heures du matin, nous étions encore dans sa chambre, à 1'écouter, car il était un incorrigible bavard !
Entre-temps, il avait fumé deux paquets de cigarettes !
- Il fume pour nous épater ! dis-je à Brûlé
Mais celui-ci me montra, d'un geste, la valise entrouverte de Gino ; elle était bourrée de cartouches de cigarettes
américaines ! En fait, Gino Bartali commençait à fumer à l'arrivée de l'étape et il cessait seulement avant le
départ du lendemain, mais je n'irai pas jusqu'à conseiller cette méthode aux jeunes coureurs... »
[Chapatte R. .- Le cyclisme, la télé et moi .- Paris, éd. Solar, 1966 .- 316 p (p 68)]

2. Texte du journaliste Philippe Brunel : « Par la suite, à chaque fois qu'il battait Fausto Coppi, il prenait un
certain plaisir à griller une cigarette, sitôt la ligne franchie, ajoutant des volutes de fierté à la volupté de
l'instant. Bartali en fumait trois par jour, sur les conseils de son médecin qui trouvait que son cœur battait trop
lentement. "J'en fumais une le matin, une après la course et une dernière le soir, avant d'aller dormir, dit-il.
Alfredo Binda gardait le paquet sur lui et, les jours de victoire, j'avais le droit d'en fumer une quatrième ! »
[Brunel Ph. .- Le Tour de France intime .- Paris, éd. Calmann-Lévy, 1995 .- 155 p (p 32)]

Gino Bartali et Fausto Coppi, cigares aux lèvres

Tour de France 1951
Gino Bartali fumeur
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RAYON MÉMOIRE : STÈLE ET PLAQUE
COMMÉMORATIVES
- Ponte a Ema (Florence)
En 1999, la ville de Florence a édifié à Ponte a Ema (son lieu de naissance), un musée du cyclisme dans lequel
la carrière de Gino Bartali est longuement retracée.

Pesso Rolle Monumento

Les statues de Fausto Coppi et Gino Bartali
devant le musée du cyclisme de Madonna del Ghisallo.

RAYON HONORIFIQUE
Décorations :



Grand officier de l’ordre du mérite de la République italienne (1986)
Chevalier Grand-Croix de l’ordre du Mérite de la République italienne (1992)

Distinctions :







Chevalier de la Saint-Sylvestre (titre décerné et remis par le pape Pie XII)
« Médaille d’or du mérite civique » décerné à titre posthume en 2005 par le président de la
République Carlo Azeglio Ciampi (plus haute distinction italienne)
« Juste parmi les nations ». Distinction remise à titre posthume le 28 septembre 2013. En marge des
Championnats du monde sur route, l’ambassadeur d’Israël en Italie remettait au maire de Florence,
Matteo Renzi, le document officiel distinguant « Juste parmi les nations » Gino Bartali pour avoir
sauvé de nombreux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.
Citoyenneté israélienne et citoyen d’honneur de la ville de Jérusalem à titre posthume par le mémorial
Yad Vashem de la Shoah, pour avoir sauvé des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. La
cérémonie a été organisée à deux jours du départ de la 101e édition du Tour d’Italie le 02 mai 2018.
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RAYON ÉNIGME Tour de France 1952
Contre-enquête sur la légende d’une photo montrant Bartali et Coppi se
passant un bidon pendant le Tour.
Trois questions :
 Quelle année ? 1952 ?
 Quel col ? Aubisque ou Puy-de-Dôme ?
 Quelle étape ? 18e ou 21e ?

Tour de France 1952
e
21 étape Limoges-Puy-de-Dôme-Clermont-Ferrand
A l’époque, cette image avait fait le buzz en raison de l’antagonisme existant de longue date entre les deux hommes. Place
de numéro un oblige !
A plusieurs reprises durant leur carrière, les deux campionissimo ont échangé des boissons. Ce partage est passé à la
postérité pour être survenu dans une épreuve-Monument où se trouvait présents de nombreux médias, notamment des
photographes.
Le cliché en couleur qui motive mes investigations concerne Bartali et Coppi se passant un bidon dans une ascension de la
Grande Boucle. J’ai reproduit différents textes de journalistes décrivant une transmission de bidon mais en analysant
attentivement les images, on comprend que les deux géants de la route ont été photographiés dans cet exercice
d’hydratation dans trois Tours de France différents.

POST-IT – En réalité, trois photos prises dans des Tours de France différents montrent le
couple Bartali-Coppi boire au même bidon.

1 - En 1949, dans la monté de l’Aubisque (11e étape Pau-Luchon) Fausto tend une bouteille
à Gino
2 - En 1951, toujours dans l’Aubisque (13e étape Dax-Tarbes) c’est Bartali qui joue au bon
samaritain envers son cadet
3 - En 1952, la même scène se reproduit. Coppi est en jaune. A priori, l’action se passe lors
de la 21e étape Limoges-Puy-de-Dôme-Clermont-Ferrand. Pour Pierre Chany, présent sur
une moto, c’est Coppi qui transmet le bidon. Pour d’autres, c’est l’homme de fer qui joue
au porteur d’eau.
Mes commentaires et analyses figurent en dernière partie.

1949 - Tour de France : 11e étape – Pau-Luchon dans l’ascension de l’Aubisque
1. Témoignage de François Terbeen, un journaliste envoyé spécial sur le Tour 1949 :

« Dans l'Aubisque, au cours de la 11e étape Pau-Luchon de ce Tour 1949 que Coppi allait gagner en grand
champion, la chaleur était insoutenable. Apo Lazaridès escortait, à distance, les deux champions italiens. Coppi
menait le bal, sorte de danse monotone sur la pente qui devenait plus rude où la seule musique était celle des
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graviers qui ripaient sous les roues, et se trouvaient projetés en sifflant, vers l'abîme. Fausto et Gino avaient
placé des feuilles de chou sous leur casquette. Seul Apo montait la tête nue. Ses jambes tremblaient sous
l'effort, comme celles d'une gazelle. Vingt fois Gino essaya de distancer Fausto en usant de sa tactique favorite,
faite de démarrages brusques : Coppi ne se laissa pas surprendre et demeurait capable, s'il l'avait voulu, de
distancer Bartali dont il pouvait lire l'inquiétude sur le visage buriné. Gino avait peur. Gino avait soif, et il
sentait que Fausto le tenait à sa merci. Allait-il démarrer, lui porter l'estocade ? A un moment, Bartali vit Coppi
emboucher son bidon. Il se dit alors : ‘’Il va attaquer après avoir bu cette dernière gorgée, et je ne pourrai pas
répondre. Je serai battu et humilié. Car j'ai soif, moi aussi, et il ne me reste pas la moindre goutte d'eau.’’
Fausto devinant ce qui se passait en Bartali eut pitié de son rival, et décida de rester auprès de lui.
Il lui tendit même son bidon :
- Tiens, bois, dit-il, il en reste. »
[« Les grandes heures du cyclisme !- Miroir du Cyclisme, 1969, n° 115, juin, pp 15-16]

Tour de France 1949
Deux bidons au guidon avec un bouchon de liège, sans publicité sur le corps du récipient

2. Témoignage de Pierre Chany interviewé par Christophe Penot :
C. P. - Vous étiez dans le sillage des deux Italiens, en 1949, lorsque Fausto Coppi, tendant son bidon vers Gino Bartali, eut cette
phrase aussitôt légendaire : « Prends ! il en reste... » Le geste aurait dû sceller la réconciliation entre les .deux hommes.
Pourquoi fut-il, dès le lendemain, la source d'une nouvelle polémique ?

Pierre Chany. – « Je crois qu'on ne peut plus imaginer, aujourd'hui, ce que fut la rivalité entre Bartali et Coppi.
En comparaison, la rivalité entre Anquetil et Poulidor, qui fit pourtant couler beaucoup d'encre chez nous,
n'était qu'un simple coup de gueule. Mais Bartali et Coppi... [Il lève les bras et soupire, à la fois incrédule et
frappé d'impuissance.] C'était vraiment incroyable! La presse, dans toute l'Italie, leur consacrait des pages
entières à longueur de saison. Pour en revenir à l'histoire du bidon, il se trouve qu'une photo a été prise, et
qu'elle fit l'effet d'une bombe en Italie. Vous rendez-vous compte? Bartali et Coppi réconciliés! C'était
impossible! Alors, Gino profita de l'absence de témoins directs - car peu de gens avaient vu la scène - pour
raconter que c'est lui qui-avait donné son bidon à Coppi, et non Coppi qui le lui avait donné. Coppi, lui, affirma
le contraire. Les journalistes qui favorisaient Bartali le traitèrent de menteur. La guerre était repartie de plus
belle ! Maintenant, je vais vous donner la bonne version, celle que j'ai vue de ma moto, qui s'est déroulée
devant moi, et que j'ai cent fois écrite c'est bien Fausto, et personne d'autre, qui a donné le bidon ! La scène se
passait dans les Pyrénées. Il faisait une chaleur à crever. Vers le sommet du col de l'Aubisque, Fausto a pris son
bidon et a bu quelques gorgées. Bartali, aussitôt, a voulu l'imiter, mais il s'est rendu compte que son propre
bidon était vide. Fausto, aussi, s'en est rendu compte. C'est alors qu'il s'est retourné; et qu'il lui a dit : « Prends !
il en reste... »
Je voudrais ajouter simplement une remarque: dans un col, c'est rarement celui qui est derrière qui donne le
bidon. Regardez la photo : Fausto est en tête ! »

[Christophe Penot. – Entretiens avec Pierre Chany, l’homme aux 50 Tours de France. – St-Jean-le-Blanc (45), éd. Cristel, 1996. – 248 p
(pp 171-172)]

3. Texte de José-Alain Fralon du Monde qui n’était pas présent sur l’épreuve :

« Dernière image : le col de l’Aubisque, au cours du Tour de France 1949. Coppi vient de revenir sur Bartali.
Les deux hommes sont côte à côte. Coppi prend sa gourde, boit, et la passe à Bartali. ‘’Tu peux boire, il en
reste’’. Gino immortalisera la photo où l’on voit le bidon passer d’une main à l’autre avec une légende
expliquant comment il avait donné à boire à son ami Fausto Coppi. »
[Le Monde, 01.07.2003]
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« On a souvent parlé de la rivalité des deux grands champions italiens Coppi et Bartali. Hier, ils ont
escaladé ensemble une partie des cols et Fausto Coppi (à droite), qui vient de boire, passe fort
obligeamment une canette à son rival Gino Bartali. »
But et Club, 13 juillet 1949, n° 190, p 5

1951 – Tour de France – Toujours dans l’Aubisque

Tour de France 1951
« Dans les grandes occasions, Bartali et Coppi font cause commune. Et Gino passe à boire à Fausto,
à mi-col d’Aubisque. Les Italiens chassent après les échappés. »
But et Club Le Miroir des Sports, 19 juillet 1951, n° 305, p 8

1952 - Tour de France – Dans les Alpes ou le Massif central ?
Texte d’Alberto Toscano auteur d’un livre sur Gino Bartali : « Une photo restera dans l'histoire italienne. Une
photo prouvant que les rivaux peuvent parfois s'entendre. Une image autant emblématique que cryptique. On y
voit Gino et Fausto se passer une gourde pendant une étape alpine du Tour de France 1952. On n'a pas envie
de savoir qui des deux la passe à l'autre - en réalité, dans le cas de cette photo, c'est Gino qui la passe à
Fausto, mais dans d'autres occasion ça a été l'inverse ? »
En réalité, la scène ne se passe pas dans les Alpes mais dans le Massif central, lors de la 21e étape LimogesPuy-de-Dôme-Clermont-Ferrand remportée par Coppi. Bartali finit 3e.
[Alberto Toscano. – Un vélo contre la barbarie nazie. – Paris, éd. Armand Colin, 2018. – 220 p (p 181)]

Tour de France 1950
Un seul bidon au guidon. Sur celui de Robic, une publicité La Vitelloise
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Commentaires JPDM :

Les indices présents sur la photo permettent d’affirmer que l’on est sur le Tour 1952
1. Maillots distinctifs : jaune pour Coppi ; tricolore(Squadra) pour Bartali. En 1952, Coppi porte le maillot de
leader depuis la 11e étape Bourg-d’Oisans-Sestrières. En 1949, Coppi est en jaune depuis la 18e étape
St-Vincent-d’Aoste-Lausanne.
2. Bidon au guidon : un seul en 1952 (pub sur le guidon) ; deux en 1949 (pas de pub sur le bidon)
3. Les écrits des journalistes François Terbeen et Pierre Chany sont forcément en rapport avec le Tour 1949.
En revanche, la photo en couleur la plus souvent commentée par les médias où les duettistes sont tête nue avec
un troisième larron masqué par Bartali, n’a pu être prise dans la montée de l’Aubisque pendant la 11e étape
Pau-Luchon du Tour 1949 car Fausto Coppi ne revêtira le maillot jaune qu’à l’arrivée de la 17e étape BriançonAosta.
4. La photo en couleur publiée dans l’article de ce blog n’a pu être prise lors de l’ascension de l’Aubisque au
cours de la 18e étape conduisant les coureurs de Bagnères-de-Bigorre à Pau le 14 juillet 1952.
5. Ce qui est sûr, c’est que la photo en couleur où l’on voit Coppi en jaune (à droite) ne peut dater que du
Tour 1952 entre la 11e et la 21e étape. A ce jour, je n’ai pas pu situer de façon certaine et catégorique dans quel
col. Il est probable que c’est au cours de la montée du Puy-de-Dôme lors de la 21e étape.
6. Compte tenu que François Terbeen et Pierre Chany sont sûrs d’eux, il est certain que les deux journalistes
ont assisté dans l’Aubisque en 1949 à un autre passage de bidon entre les deux coureurs italiens. Pour ajouter à
la confusion des pseudo-historiens, une scène similaire à celle de 1949 s’est produite dans l’Ausbisque en 1951
(voir photo jointe)

32

