VOLET n° 3

Les compagnons du bidon
1933 - Le Français Georges Speicher et l’Italien Giuseppe
Martano
Georges Speicher, l’Aigle de Montlhéry, futur champion du monde, remporte
la 27e édition du Tour devant deux Italiens : Learco Guerra et Giuseppe
Martano. Sur la photo, Martano et Speicher échangent le bidon de l’amitié.
Vu le sourire du Transalpin, on a l’impression que c’est un geste suggéré par
le photographe.

Le Miroir des Sports, 1933, n° 720, 22 juillet, p 96

1950 - Tour de France - 11e étape Pau-St-Gaudens (230 km)
Gino Bartali et Louison Bobet, les deux géants, sont dans le Tourmalet
(2 115 m). Bartali, magnanime, passe une canette à Bobet. Les deux B feront
1 et 2 de l’étape. Le Tour s’arrêtera là pour Bartali, victime d’une agression
présumée par un spectateur avec un couteau à la main.
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Miroir Sprint, 1950, août, 68 p (p 33)

1952 - Hugo Koblet et Ferdi Kubler : deux Suisses pour un
bidon

Miroir Sprint, avant Tour 1953, p 26

1954 - Tour de Romandie - Photo bidon
Texte du journaliste Max Girardet : « Avant le départ du Tour de Romandie
1954, un photographe voulant montrer que les deux « K » (Ferdi Kubler et
Hugo Koblet) étaient réconciliés, demanda à l’un de faire le geste de verser
une partie du contenu de son bidon dans celui de l’autre. Pourquoi pas ?
Cela n’engage à rien. Clic-clac. Merci messieurs. Ce ne fut qu’une fois la
photographie publiée qu’on s’aperçut que l’un des bidons n’avait pas été
débouché. » [Max Girardet .- Les heures glorieuses du cyclisme suisse. – Lausanne, éd. Edita, 1981.- 189 p (p
102)]

1955 - Louison Bobet et Charly Gaul échangent à boire dans
le Col du Soulor. L’action se passe dans la 17e étape
Toulouse-Saint-Gaudens (254 km).
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L’histoire du Tour 1955 in But et Club, Le Miroir des Sports, août 1955, p 53

1957 - Tour de France - Jean Forestier lors de la 10e étape
Thonon-les-Bains-Briançon (247 km) capte au vol la
gourde tendue par l’ecclésiastique
Alors qu’il porte le maillot jaune qu’il va céder au terme de l’étape, le
Lyonnais succombe à la proposition hydratante d’un curé supporteur. Cette
boisson revigorante ne suffira pas à conserver la tunique dorée.
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Le Miroir des Sports, 1957, n° 638, 10 juillet, p 17

1959 - Tour d’Italie - Passage de bidon entre Ercole Baldini et
Rik Van Looy qui terminera 4e au général

In Le Tour 60. – Le Miroir des Sports,
supplément au n° 801 du 6 juin 1960, p 32

1959 - Le Français Jacques Anquetil et l’Italien Ercole Baldini
le 14 juillet, sont côte à côte dans la 18e étape
Grenoble (Le Lautaret) - St-Vincent d’Aoste (276 km), le
14 juillet
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Jacques Anquetil ‘’hydrate’’ Ercole Baldini en lui offrant une petite bouteille.
L’Italien remportera l’étape devant Charly Gaul

Le Miroir des Sports, guide du Tour de France 1960. –
supplément au n° 801 du 06 juin 1960, p 11

1959 - Roger Rivière et Ercole Baldini fraternisent eux

aussi dans la 18e étape en se passent une
bouteille d’eau.
Visiblement l’Italien qui va franchir en premier la ligne à St-Vincent d’Aoste a
l’air plus entamé par la chaleur

Sport et Vie, 1959, n° 39, août, pp 84-85

1960 - Les Français Roger Rivière et Henri Anglade : « Donnelui tout de même à boire » dit Marcel Bidot
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Sport et Vie, 1960, n° 51, août, p 49

1961 - Tour de France - Le Français Jacques Anquetil et le
Luxembourgeois Charly Gaul
Le Normand offre son bidon à l’Ange de la Montagne, l’un de ses plus
dangereux adversaires. Anquetil remportera le Tour, Gaul prendra la 3e place

Le Miroir des Sports – Tour de France 1962 hors série. Supplément au n° 911,
04.06.1962, p 38
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1962 - Charly Gaul et Jacques Anquetil : des récidivistes du
passage de canette
Dans cette séquence, c’est l’Ange de la Montagne qui passe une bouteille au
Normand.

L’histoire du Tour 1962. – Le Miroir des Sports, 1962.
Supplément au n° 920 du 16 juillet, p 3

Le Français remportera cinq grandes boucles (1957, 1961, 1962, 1963,
1964) et le Luxembourgeois un seul Tour au compteur (1958)

1962 - Tour de France 1962 - 17e étape Aix-en-ProvenceAntibes-Juan-les-Pins (201 km)
Rudi Altig passe une canette à Jos Hoevenaars. L’Allemand appartient à l’équipe ACBBSt-Raphaël-Helyett-Hutchinson alors que le Belge porte les couleurs de l’équipe GS
Philco. Altig portera le maillot jaune pendant plusieurs étapes, remportera trois victoires et
terminera 31e au général. De son côté, Hoevenaars sera classé 18e au final.

L’histoire du Tour 1962. – Le Miroir des Sports, 1962.
Supplément au n° 920 du 16 juillet, p 39
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COPYRIGHT Dr Jean-Pierre de Mondenard

Lecteurs passionnés de cyclisme, n’hésitez pas à me signaler les ‘’manques’’ éventuels. Le but étant que les
données présentées ici soient les plus précises possibles.

BLOG JPDM – Autres liens à consulter sur le thème des bidons
- Tour de France – Ton histoire – En passant par Bidon sur la route du Tour, coup de projecteur sur les
gregarii porteurs de boissons aux leaders – publié le 22 juillet 2018
- Coup de gueule – Cyclisme – triche : le renouveau n’est pas demain. On biaise la sincérité des
performances cyclistes avec les aides motorisées (bidons, gels, impers…) – publié le 25 juin 2019
- Volet n° 1 – Tour de France ton histoire -Hydratation et aspersions : fontaines, bouteilles, bidons, motos
fraîcheur…La saga des récipients – publié le 28 juin 2019
- Volet n° 2 – Tour de France ton histoire - Aspersions et ablution, deux technique efficaces limitant la
montée des degrés corporels – publié le 29 juin 2019
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