35e Vainqueur du Tour de France

Felice GIMONDI (Ita)
(1942-2019)
1er Tour de France 1965
[2e Tour de France 1972]

Felice Gimondi

CHECK-UP (états civil, morpho-physiologique, sportif
et professionnel)
ÉTAT « CIVIL »



Né le 29.09.1942 - Sedrina (Bergame)
Décédé le 16.08.2019 – Giardini Naxos/Taormine (Sicile) – 76 ans 10 mois 17 jours

CARACTÉRISTIQUES MORPHO-PHYSIOLOGIQUES





Taille : 1,84 / 1,85 m
Poids : 71-72 à 80 kg
Capacité pulmonaire : 6 litres
Fréquence cardiaque de repos : 42

SURNOM



Le Bergamasque
L’aristocrate

FAMILLE



Marié à Tiziana en 1969
Deux filles : Norma (avocate) et Federica (assurances)

FAMILLE CYCLISTE
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Giuseppe, son père a été coureur amateur. Surnommé le Schiappa (le Toquard) parce qu’il terminait aux
lumières les courses d’amateurs dans lesquelles il s’engageait.
Angela, sa mère a exercé le métier de facteur à bicyclette jusqu'à sa retraite
Alessio, son frère cadet [N : 30.06.1949 - Sedrina], professionnel en 1971 chez Salvarani
Massimo Gimondi, son neveu [N : 28.04.1971 – Bergamo], professionnel de 1998 à 2000 chez Amore et
Vita

STAFF MÉDICAL


Dr Angiolino Quarenghi (également médecin de l’Inter Milan)

STAFF TECHNIQUE


Directeurs sportifs : Luciano Pezzi (Salvarani 1965-1970), Vittorio Adorni (Salvarani (19711972), Giancarlo Ferretti (Bianchi-Campagnolo puis Bianchi-Faema 1973-1979)

PARCOURS SPORTIF




Club amateur : US Sedrinese (1960-1964)
Professionnel de 1965 à 1979 soit 15 saisons
Équipes professionnelles : Salvarani (1965-1972), Bianchi-Campagnolo (1973-1977), Bianchi-Faema
(1978-1979)



Tours de France :





Kilomètres parcourus : 882 000
Dernière course : six jours de Milan en février 1979
Bilan : 156 victoires professionnelles (1965-1978)

1965 : 1er (ét 3-18-22)
1969 : 4e (ét. 12)
1975 : 6e (ét. 10) (dopage 15e )
[dossard n° 123]
1967 : 7e (ét. 10-20)
1972 : 2e
soit 5 participations, 1 victoire finale, 7 victoires d’étape et 19 maillots jaunes

MACHINE VÉLO


TDF 1965 : bicyclette Magni de 11 kg

CHIFFRES


« Felice Gimondi, qui vient de prendre sa retraite, aurait parcouru 882 000 km [21 fois le tour de la
terre), usé 98 vélos, 5 000 boyaux [20 crevaisons par saison], 420 maillots, 280 paires de gants, 98 paires
de chaussures, reçu 400 bouquets de fleurs [1 000 baisers !], employé 6 244 bidons, reçu 3 696 musettes,
perdu 6 244 kg de sueur, se serait fait masser durant 140 000 minutes [d’après Bicisport]. »
[Cyclo 2000, 1979, n° 307, avril, p 4]

DOPAGE


Contrôlé  en 1968 [T d’Italie] et 1975 [au terme de la 15e étape du TDF]

SALAIRES


TDF 1965 : 30 millions de lires (71 contrats d’après Tour) + Mercedes 190 (le plus combatif)

PROFESSION D’ORIGINE



entreprise familiale de transports
PTT
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PROFESSION PENDANT SA CARRIERE


Biens immobiliers

RECONVERSION







Agent d’assurances à Bergamo (depuis 1978)
Directeur régional d’une compagnie d’assurances milanaise
Restaurateur à Alme (en gérance)
Conseiller technique et Relations publiques de la Bianchi (1979, 1996 - ), tubes Colombus et selles
Cinelli
Manager des équipes Bianchi (1988) et Mercatone Uno (2000)
Stages de VTT (1996)

DIRIGEANT



Secrétaire de l’UCI
Pdt de la ligue italienne des coureurs professionnels

HOBBY


chasse
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RAYON PALMARÈS (extrait)
Total des victoires : 156
1963
(amateur)

Jeux méditerranéens à Naples (ITA) (29.09) : 7e

1964
(Salvarani)

Tour de l’Avenir (FRA) (amateur) (01-14.07) : 1er
Championnat du monde à Sallanches [Haute-Savoie] (05.09) : 26e
Jeux Olympiques de Tokyo (JAP) (route) (22.10) : 33e

1965
(Salvarani)

Melzo (ITA) (20.03) : 3e
Flèche Wallonne (BEL) (29.04) : 2e
Liège-Bastogne-Liège (BEL) (02.05) : 24e
Tour de Romandie (SUI) (06.09.05) : 4e
Tour d’Italie (15.05-06.06) : 3e
Grand Prix de Forli (ITA) (clm) (17.06) : 2e
Tour de France (22.06-14.07) : 1er [remporte trois étapes : 3-18 (clm) -22 (clm)]
Critérium de Commentry [Allier] (01.08) : 7e
Critérium d’Ussel [Corrèze] (03.08) : 1er
Bol d’Or des Monédières à Chaumeil [Corrèze] (05.08) : 16e
Critérium de Cadenaux à Marseille [Bouches-du-Rhône] (06.08) : 1er
Critérium de Vichy [Allier] (07.08) : 12e
Critérium de Châteaugiron [Ille-et-Vilaine] (09.08) : 5e
Circuit des Trois Vallées Varésines (ITA) (14.08) : 3e
Critérium de Bussières (FRA) (24.08) : 2e
Grand Prix Sormano à Desio (ITA) (26.08) : 2e
Critérium de Varedo (ITA) (07.11) : 1er
Critérium de Villeneuve-sur-Lot [Lot-et-Garonne] (04.08) : 2e
Critérium de Bussières (FRA) (24.08) : 2e
Trophée Super Prestige Pernod : 5e [155 pts]

1966
(Salvarani)

Tour de Toscane (ITA) (27.03) : 3e
Tour de Calabre (ITA) (03.04) : 6e
Tour des Flandres (BEL) (09.04) : 10e
Tour de Belgique (11-14.04) : 9e
Paris-Roubaix (FRA) (17.04) : 1er

Felice Gimondi – lauréat de Paris-Roubaix 1966

Paris-Bruxelles (24.04) : 1er
Flèche Wallonne (BEL) (29.04) : 10e
Liège-Bastogne-Liège (BEL) (02.05) : 17
Tour de Romandie (SUI) (12-15.05) : 10e
Tour d’Italie (18.05-09.06) : 5e [remporte une étape : 20]
Critérium d’Auxerre [Yonne] (18.06) : 1er
Critérium de Tortona (ITA) (29.06) : 1er
Trophée Matteoti (ITA) (24.07) : 2e
Critérium de Plumeliau [Morbihan] (31.07) : 1er
Critérium d’Hal (BEL) (03.08) : 1er
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Circuit des Trois Vallées Varésines (ITA) (07.08) : 8e
Critérium de Cirié (ITA) (09.08) : 2e
Grand Prix Sormano (ITA) (22.08) : 2e
Championnat du monde au Nurburgring (ALL) (28.08) : 11e
Paris-Luxembourg (03-05.09) : 12e
Circuit de l’Aulne à Châteaulin [Finistère] (05.09) : 2e
Critérium de Braine-le-Comte (BEL) (09.09) : 1er
Critérium des As à Longchamp (Paris) (10.09) : 2e
Championnat d’Italie (Tour du Latium) (17.09) : 7e
Grand Prix des Nations (ITA) (clm x 2) (25.09) : 2e
Come-Ghisallo (ITA) (02.10) : 1er
Corsa di Coppi (ITA) (12.10) : 1er
Grand Prix de Lugano (SUI) (clm) (16.10) : 2e
Coupe Agostoni (ITA) (19.10) : 1er
Tour de Lombardie (ITA) (22.10) : 1er
Critérium de Borgomanero (ITA) (23.10) : 2e
Coppa Placci (ITA) (29.10) : 1er
Critérium de Bergamo (ITA) (30.10) : 3e
Trophée Baracchi (ITA) (clmx2) (04.11) : 4 e [associé à l’Italien Italo Zilioli]
Critérium de Miramont-de-Guyenne [Lot-et-Garonne] (11.11) : 1er
Critérium de Rouffignac [Charente-Maritime] (13.11) : 1er
Super Prestige Pernod : 2e [224 pts]
1967
(Salvarani)

Trophée Laigueglia (ITA) (19.02) : 10e
Paris-Nice (FRA) (08-15.03): 17e
Milan-Sanremo (ITA) (18.03) : 4e
Critérium Laveno Mombello (ITA) (26.03) : 1er
Tour des Flandres (BEL) (02.04) : 4 e
Flèche Wallonne (BEL) (28.04) : 27e
Tour de Romandie (SUI) (04-07.05) : 14e
Tour d'Italie (20.05-11.06) : 1er [remporte une étape : 19]
Critérium de Bergamo (ITA) (13.06) : 2e
Grand Prix de Forli à Castrocaro (ITA) (clm) (18.06) : 1er
Tour de France (29.06-23.07) : 7e [remporte deux étapes : 10-20]
Critérium de Guerlesquin [Finistère] (25.07) : 2e
Championnat d’Italie à Firenze (Tour de Toscane) (30.07) : 4e
Critérium de Seignelay [Yonne] (31.07) : 2e
Bol d’Or des Monédières à Chaumeil [Corrèze] (03.08) : 9e
Critérium d’Ussel [Corrèze] (08.08) : 2e
Cronostaffetta (ITA) (clm/éq.) (09.08) : 2e [associé aux Italiens Italo Zilioli et
Dino Zandegu]
Critérium de Saussignac [Dordogne] (14.08) : 1er
Critérium de Fontanellato (ITA) (20.08) : 2e
Critérium de Bussières (FRA) (21.08) : 1er
Coppa Bernocchi (ITA) (23.08) : 2e ea
Grand Prix Valsassina à Giussano (ITA) (28.08) : 5e
Championnat du monde sur route à Heerlen (HOL) (03.09) : 29e
Critérium de Châteaugiron [Ille-et-Vilaine] (09.09) : 2e
Critérium de Laval [Mayenne] (10.09) : 1er
Critérium d’Anzin [Nord] (11.09) : 3e
Critérium d’Armentières (11.09) : 2e
Tour du Lazio (ITA) (17.09) : 1er
Grand Prix des Nations (FRA) (clm) (24.09) : 1er
Tour des Appennins (ITA) (01.10) : 5e
Montjuich (ESP) (côte) (12.10) : 3e
Grand Prix de Lugano (SUI) (clm) (15.10) : 1er
Tour de Lombardie (ITA) (21.10) : 2 e
Critérium des As à Daumesnil (FRA) (22.10) : 3e
À Travers Lausanne (SUI) (côte) (28.10) : 4e
Critérium de Bergamo (ITA) (01.11) : 1er
Trophée Baracchi (ITA) (clm x 2) : 4e [associé à l’Allemand Rudi Altig]
Trophée Super Prestige Pernod : 3e [225 pts]

1968

Critérium de Cotignola (ITA) (10.03) : 3e
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(Salvarani)

Milan-Sanremo (ITA) (19.03) : 51e
Tour des Flandres (BEL) (30.03) : 50e
Paris-Roubaix [Nord] (07.04) : 20e
Gand-Wevelgem (BEL) (16.04) : 3e
Flèche Wallonne (BEL) (21.04) : 4e
Tour de Romandie (SUI) (07-11.05) : 1er
Tour d'Espagne (25.04-14.05) : 1er [remporte une étape : 17 (clm)]
Tour d'Italie (20.05-12.06) : 3e [remporte une étape]
Grand Prix de Forli à Castrocaro Terme (ITA) (clm) (23.06) : 1er
Critérium de Padoue (ITA) (30.06) : 1er
Circuit des Trois Vallées Varésines (ITA) (11.08) : 7e
Championnat d’Italie (Tour de Romagne) (15.08) : 1er
Critérium de Chignolo (ITA) (17.08) : 3e
Paris-Luxembourg (22-25.08) : 2e (3e ?)
Championnat du monde à Imola (ITA) (01.09) : 6e
Circuit de l’Aulne à Châteaulin [Finistère] (03.09) : 3e
Paris-Tours (FRA) (06.10) : 78e
Tour de Catalogne (ESP) (08-15.09) : 2e
Trophée des Nations à Suzzarra (ITA) (16.09) : 1er
Grand Prix des Nations (ITA) (clm x 2) (22.09) : 1er
Grand Prix de Lugano (SUI) (clm) (20.10) : 2e
Tour de Lombardie (ITA) (12.10) : 7e
Critérium des As au Havre [Seine-Maritime] (13.10) : 1er
À Travers Lausanne (SUI) (côte) (27.10) : 2e
Grand Prix de Barcelone (ESP) (03.11) : 4e ea
Trophée Baracchi (ITA) (clm x 2) (01.11) : 1er [associé au Français Jacques Anquetil]
Trophée Super Prestige Pernod : 2e (188 pts)

1969
(Salvarani)

Paris-Nice (FRA) (10-16.03) : 11e
Semaine Catalane (ESP) (24-28.03) : 12e
Barcelona-Andorra (ESP) (26.03) : 4e
Tour des Flandres (BEL) (30.03) : 2e
Critérium d’Imola (ITA) (06.04) : 1er
Paris-Roubaix (FRA) (13.04) : 4e
Liège-Bastogne-Liège (BEL) (22.04) : 7e
Critérium de Belmonte Picento (ITA) (04.05) : 1er
Tour de Romandie (SUI) (07-11.05) : 1er [remporte l’étape clm/éq. : 1a]
Critérium de Chieti (ITA) (12.05) : 1er
Tour d'Italie (16.05-08.06) : 1er [GPM : 3e ; Combiné : 1er]
Championnat d’Italie (Reggio Calabria) (22.06) : 5e
Tour de France (28.06-20.07) : 4e [remporte une étape : 12]
Critérium de Laval [Mayenne] (24.07) : 3e
Critérium de Bain-de-Bretagne [Ille-et-Vilaine] (26.07) : 1er
Critérium de Vailly-sur-Sauldre [Cher] (03.08) : 3e
Critérium de Commentry [Allier] (03.08) : 1er
Paris-Luxembourg (05-06.08) : 2e [remporte une étape : 1]
Critérium de Laveno (ITA) (14.08) : 1er
Critérium de Saussignac [Dordogne] (17.08) : 2e
Critérium de Montcoy [Saône-et-Loire] (18.08) : 3e
Critérium de Villeneuve-sur-Lot [Lot-et-Garonne] (26.08) : 1er
Critérium d’Alès [Gard] (03.09) : 2e
Critérium de Plelan-le-Petit [Côtes-d’Armor] (07.09) : 1er
Critérium de Laveno (ITA) (18.09) : 1er
Montjuich (ESP) (côte) (21.09) : 2e
Critérium de Larciano (ITA) (22.09) : 3e
Tour des Appennins (ITA) (28.09) : 1er
Tour d’Émilie (ITA) (04.10) : 3e
Coppa Agostoni (ITA) (08.10) : 14e
Tour de Lombardie (ITA) (11.10) : 11e
Critérium de Romano Lombardo (ITA) (26.10) : 1er
Trophée Super Prestige Pernod : 2e [219 pts]
San Silvestro d’Oro (ITA) : 1er [189 pts]

1970

Tour de Sardaigne (ITA) (22-27.02) : 3e
6

(Salvarani)

Gênes-Nice (01.03) : 2e
Mont-Faron [Var] (côte) (07.03) : 2e
Critérium de Cotignola (ITA) (08.03) : 2e
Tirreno-Adriatico (ITA) (11-15.03) : 3e [remporte une étape : 5b clm]
Critérium de Pontoglio (ITA) (29.03) : 1er
Gand-Wevelgem (BEL) (01.04) : 10e
Tour des Flandres (BEL) (05.04) : 12e
Amstel Gold Race (HOL) (25.04) : 18e
Championnat de Zürich (SUI) (04.05) : 20e
Tour de Romandie (SUI) (07-10.05) : 11e
Coppa Placci (ITA) (14.05) : 9e
Critérium de Paderno d’Adda (ITA) (16.05) : 2e
Tour de Suisse (10-19.06) : 11e [remporte une étape : 6] [Combiné : 3e]
Tour d'Italie (18.05-07.06) : 2e
Championnat d’Italie à Padova (21.06) : 2e
Critérium de Monsummano (ITA) (25.06) : 3e
Critérium de Valdengo (ITA) (29.06) : 1er
Critérium de Paese (ITA) (05.07) : 2e
Montelupo (ITA) (23.07) : 2e
Grand Prix Ceramiche à Montelupo (ITA) (25.07) : 2e
Critérium de Maggiora (ITA) (26.07) : 1er
Trophée Matteoti à Pescara (ITA) (02.08) : 1er
Chignolo Po (ITA) (09.08) : 3e
Paris-Luxembourg (10-13.08) : 21e
Championnat du monde à Leicester (GBR) (16.08) : 3e
Cronostaffetta (ITA) (clm/éq.) (23.08) : 1er [associé aux Italiens Gianni Motta et
Pietro Guerra]
Circuit des Trois Vallées Varésines (ITA) (06.09) : 3e
Trophée d’Europe de la montagne : Puy-de-Dôme (FRA) (côte) (13.09) : 9e
Tour du Latium (ITA) (20.09) : 7e
Tour d’Emilie à Bologne (ITA) (03.10) : 9e
Coppa Agostoni à Lissone (ITA) (07.10) : 7e
Tour de Lombardie (ITA) (10.10) : 2e
À Travers Lausanne (SUI) (côte) (11.10) : 5e
Critérium Venegono (ITA) (17.10) : 1er
Grand Prix de Lugano (SUI) (clm) (25.10) : 4e
Trophée Baracchi (ITA) (clmx2) (04.11) : 4 e (associé à l’Italien Gianni Motta)
Trophée Super Prestige Pernod : 5e [115 pts]
Trophée Tuttosport (ITA) : 2e [333 pts]
Trophée San Silvestro (ITA) : 2e [172 pts]

1971
(Salvarani)

1/ Piste :
Critérium Villorba (ITA) (21.03) : 1er
Merano (ITA) (25.07) : 3e
Tortoreto (ITA) (31.07) : 3e
Cirié (ITA) (03.08) : 1er
Laveno (ITA) (03.08) : 1er
Lignano (ITA) (04.08) : 3e
Grado (ITA) (05.08) : 1er
Lendinara (ITA) (07.09) : 1er
Calvisano (ITA) (16.10) : 2e
Casalecchio di Reno (ITA) (23.10) : 1er
2/ Route :
Tour de Sardaigne (ITA) (27.02-03.03) : 9e
Tirreno-Adriatico (ITA) (10-14.03) : 14e
Milan-Sanremo (ITA) (19.03) : 2e
Tour de Campanie (ITA) (25.03) : 6e
Tour de Calabre (ITA) (28.03) : 11e
Critérium de Cotignola (ITA) (03.04) : 2e
Grand Prix Cemab à Mirandola (ITA) (10.04) : 9e
Paris-Roubaix [Nord] (18.04) : 8e
Liège-Bastogne-Liège (BEL) (25.04) : 9e
Tour de Romandie (SUI) (04-09.05) : 16e ea [remporte le prologue]
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Critérium de Chieti (ITA) (10.05) : 1er
Coupe Bernocchi à Legnano (ITA) (12.05) : 4e
Tour d’Italie (20.05-10.06) : 7e [remporte deux étapes : 7-18]
Castrocaro (ITA) (clm) (13.06) : 1er
Grand Prix Camaiore (ITA) (16.06) : 2e
Championnat d’Italie à Prato (20.06) : 2e
Critérium Puia di Prata (ITA) (04.07) : 3e
Laveno Mombello (ITA) (11.07) : 1er
Pavullo (ITA) (18.07) : 2e
Montelupo (ITA) (22.07) : 2e
Trophée Matteotti à Pescara (ITA) (01.08) : 12e
Badia a Settimo (ITA) (02.08) : 2e
Ghedi (ITA) (06.08) : 3e
Tour des Appennins à Pontedecimo (ITA) (08.08) : 7e
Clusone (ITA) (12.08) : 3e
Circuit des Trois Vallées Varésines (ITA) (14.08) : 9e
Maggiora (ITA) (15.08) : 2e
Rocca di Roffeno (ITA) (17.08) : 1er
Cronostaffetta (ITA) (clm) (2e fraction : Ancarano-Colonnella) (22.08) : 1er
Belmonte Piceno (ITA) (28.08) : 3e
Coupe Placci à Imola (ITA) (01.09) : 4e
Championnat du monde à Mendrisio (SUI) (05.09) : 2e
Voghera (ITA) (08.09) : 3e
Villafranca (ITA) (09.09) : 2e
Tour du Piémont (ITA) (11.09) : 1er
Tour de Catalogne (ESP) (14-19.09) : 5e
Montjuich (ESP) (côte) (24.09) : 8e
Critérum d’Offanengo (ITA) (26.09) : 1er
Critérium de Larciano (ITA) (27.09) : 1er
Tour de Vénétie (ITA) (02.10) : 5e
Tour de Lombardie (ITA) (09.10) : 9e
À Travers Lausanne (SUI) (côte) (10.10) : 5e
S. Maria Infante (ITA) (24.10) : 3e
Trophée Super Prestige Pernod : 6e [103 pts]
Trophée Tuttosport (ITA) : 1er [302 pts]
San Silvestro d’Oro : 2e [146 pts]
1972
(Salvarani)

1/ Piste :
Alassio (ITA) (13.02) : 3e
Six jours de Milan (ITA) (18-24.02) : 1er [associé à l’Allemand Sigi Renz]
Villaorba (ITA) (23.04) : 3e
Busto-Arsizio (ITA) (13.06) : 1er
Poggio a Caiano (ITA) (19.06) : 1er
Critérium de Cirié (ITA) (08.08) : 1er
Viarregio (ITA) (18.08) : 2e
Lendinara (ITA) (06.09) : 1er
Voghera (ITA) (07.09) : 3e
Zibello (ITA) (24.09) : 2e
Six jours de Grenoble [Isère] (30.10-05.11) : 3e [associé au Belge Norbert Seeuws]
2/ Route :
Tour du Levant (ITA) (29.02-05.03) : 14e
Tirreno-Adriatico (ITA) (11-15.03) : 6e
Milan-Sanremo (ITA) (19.03) : 64e
Pontoglio (ITA) (19.03 ?) : 3e
Tour de Pugglia (ITA) (01.04) : 11e
Gavardo (ITA) (02.04) : 2e
Tour des Flandres (BEL) (09.04) : 17e
Gand-Wevelgem (BEL) (12.04) : 2e
Critérium de Tavarnelle (ITA) (22.04) : 1er
Tour de Toscane (ITA) (29.04) : 9e
Tour de Romagne (ITA) (01.05) : 5e
Tour de Romandie (SUI) (10-14.05) : 16e
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Mirandola (ITA) (16.05) : 18e
Tour d’Italie (21.05-11.06) : 8e
Monsummano (ITA) (15.06) : 3e
Critérium de Rimini (ITA) (16.06) : 1er
Castrocaro (ITA) (clm) (18.06) : 2e
Championnat d’Italie à Pontedecimo (Tour des Appennins) (25.06) : 1er
Tour de France (01-23.07) : 2e
Critérium de Callac [Côtes-d’Armor] (25.07) : 2e
Le Creusot [Saône-et-Loire] (27.07) : 2e
Championnat du monde à Gap [Hautes Alpes] (06.08) : 10e
Badia a Settimo (ITA) (07.08) : 3e
Rocca di Roffeno (ITA) (09.08) : 3e
Critérium de Castiglione del Lago (ITA) (14.08) : 2e
Critérium de Modigliana di Forli (ITA) (19.08) : 1er
Critérium de Voldengo (ITA) (27.08) : 1er
Tour du Latium (ITA) (02.09) : 6e
Tour du Piémont (ITA) (09.09) : 2e
Tour de Catalogne (12-17.09) : 1er [remporte une étape : 5b (clm)]
Tour de Vénétie (ITA) (23.09) : 13e
Molino d’Egola (ITA) (30.09) : 3e
Tour d’Émilie (ITA) (04.10) : 3e
Tour de Lombardie (ITA) (07.10) : 3e
À Travers Lausanne (SUI) (côte) (08.10) : 7e
Trophée Baracchi (ITA) (clmx2) (11.10) : 2 e (associé à L’Italien Davide Boifava)
Grand Prix de Lugano (SUI) (clm) (15.10) : 1er
Pordenone (Cordenons) (ITA) (22.10) : 3e
Trophée Super Prestige Pernod : 7eea [100 pts]
Classement Tuttosport (ITA) : 1er [384 pts]
San Silvestro d’Oro (stadio) (ITA) : 1er [186 pts]
1973
(Bianchi-Campagnolo)

1/ Piste :
Six jours de Milan (ITA) (12-18.02) : 3e [associé à l’Allemand Sigi Renz]
Cirié (ITA) (07.08) : 2e
Follonica (ITA) (08.08) : 1er
Voghera (ITA) (06.09) : 3e
Bastia Umbra (ITA) (20.09) : 1er
Six jours de Grenoble [Isère] (28.10-03.11) : 3e [associé au Néerlandais Gerben
Karstens]
Sanguinetto (ITA) (11.11) : 1er
Caneva à Pordenone (ITA) (14.11) : 1er
2/ Route :
Tirreno-Adriatico (ITA) (13-17.03) : 7e ea
Milan-Sanremo (ITA) (19.03) : 3e
Harelbeke (BEL) (24.03) : 20e
Critérium Calenzano (ITA) (01.04) : 1er
Tour des Pouilles (ITA) (10-13.04) : 1er [remporte une étape : 1]
Col S. Martino (ITA) (23.04) : 2e
Tour de Romagne (ITA) (01.05) : 5e
Tour de Romandie (SUI) (08-13.05) : 6e
Tour d’Italie (18.05-09.06) : 2e [remporte une étape : 16]
Critérium de Monsummano-T (ITA) (12.06) : 3e
Critérium de Lainate (ITA) (13.06) : 3e
Castrocaro (ITA) (clm) (17.06) : 1er
Grand Prix de Camaiore (ITA) (20.06) : 12e
Critérium de Maggiora (ITA) (21.06) : 2e
Championnat d’Italie (Circuit des Trois Vallées Varésines) (ITA) (24.06) : 12e
Critérium de Cittadela (ITA) (28.06) : 1er
Mte S. Pietrangeli (ITA) (29.06) : 3e
Critérium d’Agliana (ITA) (30.06) : 1er
Critérium de Pavullo (ITA) (01.07) : 3e
Critérium de Zambana (ITA) (22.07) : 2e
Trophée Matteotti (ITA) (29.07) : 7e
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Critérium de Gippingen (SUI) (01.08) : 6e
Critérium de Rodez [Aveyron] (02.08) : 2e
Tour des Appennins (ITA) (05.08) : 4e
Critérium Badia a Settimo (ITA) (06.08) : 2e
Critérium de Marina di Massa (09.08) : 3e
Ghedi (ITA) (10.08) : 2e
Tour d’Umbria (ITA) (12.08) : 12e
Critérium de Castiglione del Lago(ITA) (13.08) : 1er
Montecampione (ITA) (côte) (17.08) : 5e
Cronostaffetta (ITA) (clm) (2e fract.) (19.08) : 2e
Misano (ITA) (20.08) : 2e
Coupe Bernocchi (ITA) (25.08) : 1er
Championnat du monde à Montjuich (02.09) 1er

Felice Gimondi avec le maillot de Champion du monde acquis à Montjuich
Tour du Piémont (ITA) (08.09) : 1er
Roccastrada (ITA) (10.09) : 2e
Larciano (ITA) (11.09) : 3e
Manciano (ITA) (12.09) : 1er
Critérium des As à Tilburg (HOL) (15.09) : 2e
Critérium de Grisy-les-Plâtres [Val d’Oise] (16.09) : 1er
Roccastrada (ITA) (10.09) : 2e
Larciano (ITA) (11.09) : 3e
Tour du Latium (ITA) (22.09) : 7e
Sarnico (ITA) (23.09) : 1er
Colle S. Fermo (ITA) (côte) (23.09) : 1er
Paris-Bruxelles (26.09) : 10e
Tour d’Émilie (ITA) (04.10) : 7e
À Travers Lausanne (côte) (07.10) : 2e
Tour de Lombardie (ITA) (13.10) : 1er [le vainqueur Eddy Merckx (BEL) est déclassé
pour contrôle ]
Critérium de Colbordolo (ITA) (14.10) : 1er
Trophée Baracchi (ITA) (clm) (21.10) : 1er [associé au Colombien Martin Emilio
Rodrigues Guttierrez]
Trophée Super Prestige Pernod : 3e [205 pts]
San Silvestro d’Oro (ITA) : 1er [222 pts]
1974
(Bianchi-Campagnolo)

1/ Piste :
Six jours d’Anvers (BEL) (02) : 7e (associé à l’Allemand Sigi Renz)
Reggio Em. (ITA) (19.03) : 1er
Cirié (ITA) (12.06) : 2e
Cividino (ITA) (25.06) : 1er
Castell’Azzara (ITA) (12.08) : 1er
Voghera (ITA) (29.08) : 2e
2/ Route :
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Grand Prix Laigueglia (ITA) (20.02) : 3e
Faenza (ITA) (03.03) : 2e
Paris-Nice (FRA) (09-16.03) : 16e
Milan-Sanremo (ITA) (18.03) : 1er
Tour de Calabre (ITA) (24.03) : 12e
Tour de Campanie (ITA) (28.03) : 6e
Gavardo (ITA) (14.04) : 1er
Col San Martino (ITA) (15.04) : 1er
Tavarnelle (ITA) (27.04) : 3e
Tour de Romagne (ITA) (01.05) : 18e [déclassé de la 3e place pour dopage]
Tour de Toscane (ITA) (04.05) : 11e
Tour des Pouilles (ITA) (07-11.05) : 10e
Tour d’Italie (16.05-08.06) : 3e
Castelfranco-Veneto (ITA) (09.06) : 3e
Monsummano-T (ITA) (10.06) : 2e
Segrate (ITA) (11.06) : 1er
Maggiora (ITA) (13.06) : 2e
Bergamo-Alta (ITA) (14.06) : 2e
Grand Prix Castrocaro (ITA) (clm) (16.06) : 2e
Championnat d’Italie Milan-Vignola (23.06) : 2e
Poggio a Caiano (ITA) (24.06) : 3e
Monte S. Pietrangeli (ITA) (29.06) : 3e
Critérium Leffe (ITA) (07.07) : 1er
Critérium Pavullo (ITA) (21.07) : 1er
Marina di Massa (ITA) (22.07) : 2e
Villafranca (ESP) (25.07) : 5e
Cronostaffetta (ITA) (clm) (31.07) : 3e
Ghedi (ITA) (02.08) : 2e
Allevard (côte) (04.08) : 4e
Badia a Settimo (ITA) (05.08) : 3e
Tour d’Umbria (ITA) (07.08) : 3e
Castiglione del Lago(ITA) (11.08) : 2e
Altopascio (ITA) (13.08) : 3e
Monte Campione (ITA) (côte) (15.08) : 7e
Critérium de Bardonecchia (ITA) (14.08) : 1er
Magliano (ITA) (28.08) : 3e
Tour du Piémont (ITA) (31.08) : 11e
Quarrata (ITA) (02.09) : 3e
Critérium San Felice sur Panaro (ITA) (03.09) : 1er
Savignano sur Rubicone (ITA) (08.09) : 3e
Tour du Latium (ITA) (14.09) : 8e
Paris-Bruxelles (25.09) : 7e
Verona (ITA) (05.10) : 2e
Galluzzo (ITA) (06.10) : 3e
Coppa Agostoni (ITA) (09.10) : 1er
Tour de Lombardie (ITA) (12.10) : 11e
À Travers Lausanne (SUI) (côte) (13.10) : 2e
Grand Prix de Lugano (SUI) (clm) (20.10) : 6 e
Trophée Super Prestige Pernod : 10eea [95 pts]
San Silvestro d’Oro (« stadio ») (ITA) : 5e [119 pts]
Trophée « Corriere della sera » (ITA) : 2e [100 pts]
1975
(Bianchi-Campagnolo)

1/ Piste :
Critérium de Cavriago (ITA) (09.06) : 1er
Critérium d’Inveruno (ITA) (12.06) : 1er
Verona (ITA) (10.06) : 2e
2/ Route :
Tirreno-Adriatico (ITA) (12-16.03) : 5e
Milan-Sanremo (ITA) (19.03) : 52e
Trophée Pantalica à Sortino (ITA) (25.03) : 11e
Tour de Campanie (ITA) (26.03) : 10e
Semaine Catalane (ESP) (31.03-04.04) : 4e
Tour des Pouilles (ITA) (15-18.04) : 7e
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Coppa Placi (ITA) (27.04) : 3e
Grand Prix de Francfort (ALL) (01.05) : 31e
Zürich (SUI) (02.05) : 7e (clm) ; 5e (handicap)
Critérium de Tavarnelle (ITA) (08.05) : 3e
Critérium de Zambana (ITA) (11.05) : 3e
Tour d’Italie (17.05-07.06) : 3e [Pts : 3e]
Critérium de Valdengo (ITA) (08.06) : 2e
Grand Prix Camaiore (ITA) (18.06) : 7e
Championnat d’Italie à Pescara (Trophée Matteotti) (22.06) : 13e
Tour de France (26.06-20.07) : 6e [remporte une étape : 10]
Critérium de Soissons [Aisne] (26.07) : 2e
Critérium San Damiano d’Asti (ITA) (27.07) : 1er
Critérium de Seignelay [Yonne] (28.07) : 3e
Critérium de Callac [Côtes-d’Armor] (29.07) : 6e
Critérium de Moorslede (BEL) (03.08) : 1er
Critérium de Château-Chinon [Nièvre] (04.08) : 3e
Coppa Sabatini à Peccioli (ITA) (07.08) : 9e
Tour d’Umbria (ITA) (09.08) : 7e
Altopascio (ITA) (12.08) : 2e
Critérium de Carpinetti (ITA) (13.08) : 1er
Colbordolo (ITA) (15.08) : 4e
Morovalle (ITA) (16.08) : 2e
Grand Prix d’Europe (Cronostaffetta) (ITA) (clm) (17.08) : 1er (2e fraction et par équipe)
Critérium de Lorenzana (ITA) (21.08) : 1er
Grand Prix du Commerce et de l’Industrie à Prato (23.08) : 12e
Chignolo Po (ITA) (24.08) : 3e
Coupe Bernocchi à Legnano (ITA) (26.08) : 12e
Bulciago (ITA) (27.08) : 2e
Championnat du monde à Yvoir (BEL) (31.08) : 16e
Milan-Turin (ITA) (06.09) : 7e
Monte Generoso à Mendrisio (ITA) (07.09) : 5e
Critérium de Roccastrada (ITA) (08.09) : 1er
Castelfranco (ITA) (14.09) : 2e
Tour du Latium (ITA) (20.09) : 5e
Larciano (ITA) (21.09) : 3e
Tour du Frioul (ITA) (25.09) : 14e
Tour d’Émilie (ITA) (04.10) : 2e
Calvisano (ITA) (05.10) : 2e
À Travers Lausanne (SUI) (côte) (12.10) : 6e
Revigo (ITA) (21.10) : 4e
Magione (ITA) (04.11) : 2e
Trophée Super Prestige Pernod : 12e [75 pts]
Silvestro d’Oro (stadio, Bologna) (ITA) : 8e [80 Pts]
1976
(Bianchi-Campagnolo)

1/ Piste :
Six jours de Milan (ITA) (14-20.02) : 2e [associé au Belge Rik Van Linden]
Monasterolo (ITA) (18.04) : 3e
Busto d’Arsizio (ITA) (24.06) : 1er
Montegrotto Terme (ITA) (28.06) : 2e
Foligno (ITA) (26.08) : 2e
Six jours de Grenoble [Isère] (28.10-03.11) : 3e [associé au Belge Patrick Sercu]
2/ Route :
Cacina (ITA) (08.02) : 3e
Tirreno-Adriatico (12-16.03) : 7e
Milan-Sanremo (19.03) : 62e
Critérium de Varignana (ITA) (21.03) : 1er
Tour de Calabre (28.03) : 9e
Tour de Campanie (01.04) : 13e
Tour des Flandres (04.04) : 41e
Col San Martino (ITA) (19.04) : 2e
Tour des Pouilles (21-25.04) : 25e
Grand Prix de Francfort (01.05) : 21e
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Tour de Romandie (04-09.05) : 12e
Tour des Appennins (16.05) : 18e
Tour d’Italie (21.05-12.06) : 1er [remporte une étape : 21]

Felice Gimondi, lauréat du Giro 1976
Vittolini (ITA) (26.06) : 3e
Rossano Veneto (ITA) (27.06) : 2e
Critérium de Cadorago (ITA) (29.06) : 1er
Mendrisio (SUI) (03.07) : 2e
San Damiano d’Asti (ITA) (04.07) : 4e
Flesso d’Artico (ITA) (10.07) : 6e
San Vendemiano (ITA) (11.07) : 4e
Salo (ITA) (18.07) : 4e
Critérium de Commentry [Allier] (25.07) : 3e
Critérium d’Auzances [Creuse] (26.07) : 1er
Critérium de Callac [Côtes-d’Armor] (27.07) : 9e
Pistoia (ITA) (29.07) : 5e
Grand Prix de Prato (31.07) : 20e
Critérium de Maurs [Cantal] (07.08) : 4e
Critérium de Saussignac [Dordogne] (08.08) : 2e
Critérium de Bain-de-Bretagne [Ille-et-Vilaine] (09.08) : 5e
Altopascio (ITA) (12.08) : 5e
Carpinetti (ITA) (13.08) : 2e
Colbordolo (ITA) (14.08) : 5e
Grand Prix d’Europe (Cronostaffetta) (ITA) (clm) (15.08) : 4e (2e fraction et par équipe)
Morravalle (ITA) (15.08) : 5e
Critérium de Pellio (ITA) (18.08) : 1er
Circuit des Trois Vallées Varésines (21.08) : 20e
Chignolo Po (ITA) (22.08) : 3e
Coupe Placci (25.08) : 8e
Tour du Latium (28.08) : 5e
Tour de la Marche à Fabriano (ITA) (30.08) : 9e
Championnat du monde à Ostuni (ITA) (05.09) : 7e
Critérium d’Angerville (FRA) (11.09) : 5e
Critérium de Tarbes [Hautes-Pyrénées] (13.09) : 1er
Tour du Frioul à Pordenone (ITA) (15.09) : 6e
Paris-Bruxelles (22.09) : 1er
Championnat d’Italie (Coppa Bernocchi à Legnano) (29.09) : 21e
Tour d’Emilie à Bologne (ITA) (04.10) : 8e
Cesano Maderno (ITA) (07.10) : 3e
Tour de Lombardie (09.10) : 24e
Valdengo (ITA) (10.10) : 2e
À Travers Lausanne (côte) (10.10) : 7e
Critérium de Larciano (ITA) (12.10) : 1er
Critérium de Madrid (ESP) (23.10) : 1er
Trophée Super Prestige Pernod : 8e [125 pts]
Silvestro d’Oro (« stadio », « Bologna ») (ITA) : 7e [96 pts]
1977

1/ Piste :
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(Bianchi-Campagnolo)

Championnat d’Europe de l’omnium à Anvers (BEL) (15.01) : 4e
Championnat d’Italie de l’omnium à Milan (28.01) : 1er
Milan (ITA) (omnium) (28.01) : 2e
Six jours d’Anvers (BEL) (04-10.02) : 6e [associé à l’Allemand Gunther Haritz]
Zürich (SUI) (omnium) (11.02) : 2e [associé à l’Italien Francesco Moser]
Six jours de Milan (ITA) (12-18.02) : 1er [associé au Belge Rik Van Linden]
Foligno (ITA) (13.09) : 3e
2/ Route :
Sassari-Cagliari (ITA) (03.03) : 3e
Critérium d’Errano di Faenza (ITA) (06.03) : 1er
Tirreno-Adriatico (ITA) (12-16.03) : 20e
Milan-Sanremo (ITA) (19.03) : 58e
Langhirano (ITA) (10.04) : 3e
Tour des Pouilles (ITA) (26-29.04) : 10e
Tour de Toscane (ITA) (05.05) : 6e
Tour des Appennins (ITA) (08.05) : 15e
Tour de Romandie (SUI) (10-15.05) : 4e
Tour d’Italie (20.05-12.06) : 15e
Castelfranco-Veneto (ITA) (12.06) : 3e
Baiso (ITA) (16.06) : 3e
Mendrisio (SUI) (16.07) : 3e
Critérium de Pistoia (ITA) (28.07) : 1er
Carano di Cavalese (ITA) (02.08) : 3e
Tour d’Ombrie (ITA) (06.08) : 4e
Scarlino (ITA) (08.08) : 3e
Critérium d’Acicatena (ITA) (11.08) : 1er
Castiglione (ITA) (14.08) : 2e
Grand Prix de Prato (ITA) (20.08) : 12e
Chignolo Po (ITA) (21.08) : 3e
Circuit des Trois Vallées Varésines (ITA) (27.08) : 12e
Championnat du monde à San Cristobal (VEN) (04.09) : 11e
Roccastrada (ITA) (07.09) : 3e
Critérium de Martorano (ITA) (11.09) : 1er
Tour du Piémont (ITA) (18.09) : 13e
Tour du Latium (ITA) (20.09) : 2e
Rossano Veneto (ITA) (02.10) : 2e
Montjuich (ESP) (côte) (12.10) : 5e
San Silvestro d’Oro (Corriere dello sport, stadio) (ITA) : 16e [44 pts]

1978
(Bianchi-Faema)

1/ Piste :
Six jours de Milan (ITA) (11-17.02) : 3e [associé à l’Australien Donald Allan]
Cuneo (ITA) (09.03) : 2e
Ceresara (ITA) (01.06) : 3e
Foligno (ITA) (12.09) : 3e
Larciano (ITA) (13.09) : 1er
Six jours de Grenoble [Isère] (26.10-01.11) : 3e [associé au Néerlandais René Pijnen]
Six jours de Zürich (SUI) (27.11-03.12) : 5e [associé au Liechtensteinois Roman
Hermann]
2/ Route :
Milan-Sanremo (ITA) (18.03) : 75e
Tour de Calabre (ITA) (02.04) : 12e
Tour d’Italie (07-28.05) : 11e
Castelfranco-Veneto (ITA) (02.06) : 3e
Cantù (ITA) (05.06) : 2e
Championnat d’Italie à Odolo (ITA) (25.06) : 12e
Cantagrillo (ITA) (côte) (01.07) : 4e
San Vendemiano (ITA) (02.07) : 2e
Critérium de Mendrisio (SUI) (09.07) : 1er
Montelupo (ITA) (22.07) : 12e
Critérium de Parisot (FRA) (30.07) : 2e
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Critérium de Cenaia (ITA) (02.08) : 1er
Cavalese (ITA) (14.08) : 2e
Tour de Romagne (ITA) (17.08) : 11e
Circuit des Trois Vallées Varésines (ITA) (20.08) : 14e
Critérium de Châteauroux [Indre] (01.09) : 2 e
Grotte di Castro (ITA) (11.09) : 2e
Lecco (ITA) (18.09) : 3e
Critérium des As à Orchies [Nord] (29.09) : 10e
Luzzara (ITA) (08.10) : 2e
1979
(Bianchi-Faema)

1/ Piste :
Six jours de Milan (ITA) (10-16.02) : 3e [associé au Belge Patrick Sercu]
Six jours de Hanovre (ALL) (22-28.02) : 5e [associé au Liechtensteinois Roman
Hermann]

POST-IT
Lauréat des trois grands Tours-monuments, il fait partie des sept
coureurs ayant téalisé l’exploit. Dans l’ordre chronologique :
 Jacques Anquetil (Fra)
 Felice Gimondi (Ita)
 Eddy Merckx (Bel)
 Bernard Hinault (Fra) (2 fois le tryptique)
 Alberto Contador (Esp)
 Vincenzo Nibali (Ita)
 Christopher Froome (Gbr)
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RAYON INCIDENTS DE PARCOURS, BLESSURES,
PROBLÈMES DE SANTÉ ET « SORTIES DE
ROUTE »
1/ Tableau synoptique
Année
1967
1969
1971
1975
1975

Compétition ou entraînement
Tour de France (29.06-23.07) - 17e ét. : LuchonPau (18.07) (sur le point d'abandonner)
Tour de France (28.06-20.07) - 16 ét. : LuchonCastelnaudary (14.07)
Championnat du monde à Mendrisio (SUI)
(05.09) (2e)
Gand-Wevelgem (09.04)
Tour de Lombardie (11.10)

Localisation du problème de santé
souffre des intestins (diarrhée)
ver solitaire
souffre des muscles maxillaires pendant plusieurs jours


souffre des genoux (piqûres de Novocaïne )
bronchite

2/ Témoignages
1967 - Tour de France - Vaincu par un transit intestinal défaillant
1. Témoignage du journaliste Pierre Chany : « Désigné comme le principal adversaire des tricolores a
Briançon, le Bergamasque souffrant des intestins, fit terrassé par une défaillance spectaculaire et, à Luchon,
il se retrouvait a quinze minutes de Roger Pingeon au classement général. Gimondi allait sauver les
apparences en s'imposant au sommet du Puy de Dôme. A présent, je peux rentrer la tête haute dans mon
pays, déclara Gimondi. Mais l'honneur, c'est à Pati que je l'ai sauvé, en n'abandonnant pas. Je m'étais détruit
les intestins en ingurgitant toutes les boissons qu'on m'offrait. Combien j'ai pu souffrir, alors C'était a la fois
physique et moral. Cette diarrhée, j'en suis sûr, m'a fait perdre un Tour que je pouvais gagner aisément. Je
reviendrai dans cette course, sans avoir couru le Giro auparavant. Dans ce métier, voyez-vous, il ne faut pas
avoir les yeux plus gros que le ventre. »
[Chany P. .- La fabuleuse histoire du Tour de France .- Paris, éd. ODIL, 1983 .- 832 p (p 575)]

2. Témoignages des journalistes Roger Bastide et Jean Cormier : « Quand nous évoquons avec l'affable
Felice ces autres participations à la Grande boucle, il insiste sur le verre d'eau de Toulouse en 1967 : « Un
Tour que j’étais de taille à remporter. Mais j’ai commis la bêtise d’engloutir de l’eau glacée en arrivant à
l’hôtel à Toulouse, ce qui m’a déclenché une dysenterie carabinée. Le lendemain soir à Luchon – Ville
d’eau la bien nommée car je faisais effectivement de l’eau ! – j’ai failli abandonner. Exténué, vidé, les
intestins en capilotade, ma volonté en avait pris un sacré coup. »
[Bastide R. et Cormier J. .- Les vainqueurs du Tour de France de Robic à Hinault .- Paris. éd. Calmann-Lévy, 1979 .- 199 p (p 119)]

1969 - Tour de France - Souffre d'un ver solitaire
16e étape Revel-Luchon - « Au cours de cette étape pyrénéenne, Gimondi a éprouvé les pires difficultés à
suivre ses adversaires au Portet-d'Aspet et au col de Mente. Il souffre d'un ver solitaire. L'étape des quatre
cols, de Luchon à Maurène lui sera fatale, où il perdra toute chance de monter sur le podium à Paris. »
[Chany P. .- La fabuleuse histoire du Tour de France .- Paris, éd. ODIL, 1983 .- 832 p (p 597)]

1971 - Championnat du monde à Mendrisio (SUI) : « j’ai dû serrer les dents pour tenir »
Témoignage de Felice Gimondi : « À cette époque, une rumeur annonçait qu'après ce mondial, Gimondi
avait souffert des muscles maxillaires durant plusieurs jours. Vérité ou légende ?
« C'est exact. J'ai souffert d'une distension des muscles maxillaires durant une quinzaine de jours. La raison
est simple : à chaque ascension de la côte de Novazzano, Eddy Merckx poussait un braquet de 54x15 et ce
jusqu'à la dernière escalade. C'est inimaginable. Pour tenir la roue d'un tel phénomène, j'ai puisé dans les
tréfonds de mes ressources et croyez bien que j'ai dû serrer les dents pour tenir ! »
[Tota F. et Degauquier Cl. .- Felice Gimondi, le champion de Bergamo .- Seraing (BEL), éd. Coups de Pédales, 2001 .- 176 p (p
90)]
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1975 - Gand-Wevelgem - Pas de Paris-Roubaix pour Felice Gimondi
« L'ex-champion du monde est reparti pour l’Italie au lendemain de l'épouvantable Gand-Wevelgem,
souffrant des traumatismes aux genoux, conséquence de deux chutes à la Semaine Catalane et au Tour des
Flandres, Gimondi avait eu recours à des piqûres de Novocaïne pour calmer la douleur et pouvoir
participer aux épreuves flamandes, hélas sans résultat.
« Je n’aime pas beaucoup ce régime de piqûres qui, d’ailleurs, n’ont aucun effet de guérison. »
[L’Équipe, 12.04.1974]

RAYON SOINS ET DOPAGE
1/ Tableau synoptique
Année

Épreuve

Date

Substance
carence
fraude

1968 Tour d’Italie (20.05-12.06) 22e ét. : Chieti - Naples

21-05/ stimulant :
12.06 fencamfamine

1975 Tour de France (26.06-20.07) –
15e ét. : Nice-Pra-Loup

13.07

positif

Sanctions

2 semaines et blanchi





1 mois avec sursis
1 000 FS
10’ de pénalité

Particularités

surpris dans sa bonne foi
(composition du médicament mal précisée)
contre-expertise 

2/ Témoignages
1968 - Tour d’Italie - Deux semaines au lieu d’un mois
« Après le Giro 1968, les résultats positifs enregistrés dans les contrôles antidopage effectués en cours
d'épreuve furent divulgués en bloc le 15 juin. La course s'était achevée à Naples, trois jours auparavant.
Neuf hommes étaient impliqués dans celte affaire : le Suisse Peter Abt, le Français Raymond Delisle, les
Espagnols Joaquim Galera et Mariano Diaz, le Belge Victor Van Schil, les Italiens Franco Balmamion,
Franco Bodrero, Felice Gimondi et Gianni Motta.
La fédération italienne accorda à chacun un délai de quatre jours pour que soit effectuée une contreexpertise. Celle-ci s'avéra favorable a Balmamion. Les huit autres furent suspendus du 28 juin au 27 juillet.
Mais Felice Gimondi ne s'en tint pas là. Il en appela à d'éminents spécialistes en toxicologie. Enfin, le
12 juillet, le comité exécutif de l'Union italienne des cyclistes professionnels rapporta la décision prise par
le comité de discipline pour ce qui concerne Gimondi. La Fédération des médecins sportifs italiens signalait
en effet au ministère de la Santé publique que l'utilisation d'un produit pharmaceutique contenant de la
fencafamine pouvait entraîner la présence dans les urines d’amphétamines, produit interdit par le règlement.
La suspension de Felice Gimondi avait ainsi duré deux semaines au lieu d'un mois. »
[L’Équipe, 03.06.1969]

1975 - Tour de France – Positif à l'étape de Pra-Loup
« Felice Gimondi, deuxième de l'étape de Pra-Loup, derrière Bernard Thévenet, avait satisfait au contrôle
médical. Or, on apprend que ce contrôle s'était révélé positif mais le champion italien avant demandé,
comme c'est son droit, une contre-expertise. On apprenait hier soir d'Italie que le médecin personnel de
Gimondi venait d'être avisé par la Fédération italienne, que la contre-expertise confirmait le contrôle positif
Donc, le Bergamasque tombe sous l'effet des sanctions prévues pour une première infraction, a savoir un
mois de suspension avec sursis, amende de I 000 F suisses, déclassement de l'étape et dix minutes de
pénalisation. Ainsi, l'Italien va perdre la cinquième place du classement général du Tour de France au profit
de l'Espagnol Vicente Lopez-Carril et il figurera sur les tablettes au sixième rang (a 23' 5" de Thévenet).
Des rumeurs circulaient depuis plusieurs jours sur cette affaire, mais la FFC et sa commission médicale ne
pouvaient rien dire avant le résultat de la contre-expertise. Il n'y a d'ailleurs eu aucun communiqué officiel
pendant le week-end et les précisions viennent de la communication faite a l'intéressé et a son médecin. «
Dès qu'il avait eu connaissance du premier résultat, Gimondi avait protesté de sa bonne foi. » (…)
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Avant de partir pour la Belgique où il court le 28 juillet, Gimondi a déclaré : « Je suis abasourdi. Jamais je
n'ai voulu tricher. Après l'accident dans la descente d'Allos, qui m'a privé du soutien de mon directeur
sportif j'ai du saisir au passage, à quelque inconnu, une boisson avec un produit prohibé. De bonne foi, je
l'ai bue, c'était une fin d'étape très dure. »
L'ancien champion du monde poursuivait : «Je compte sur la compréhension des sportifs, car dans cette
affaire j'ai été abusé. Je ne me sens pas responsable d'une faute qui nuit à mon renom. J'ai toujours pris les
mêmes médicaments pour me soigner et me remonter, et jamais je n'avais été sanctionné. Pourtant, rien que
cette année, j'ai subi une dizaine de contrôles. »
[L’Équipe, 28.07.1975]
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RAYON FACE AU DOPAGE
Libres-échanges

 Commentaires de Felice Gimondi (par ordre chronologique)
« Si j’usais de produits dopants, on le saurait depuis longtemps car j’ai maintes fois été contrôlé :
pourquoi aurai-je commis une pareille imprudence, et dans quel but, au cours de la dernière
étape, qui ne présentait aucun intérêt ? »
[Le Miroir des Sports, 1968, n° 1237, 20 juin, p 30]

« Non, je n’irai pas au Tour de France car j’y serai désavantagé. Je vois certains coureurs dans le
peloton récupérer d’une manière bien suspecte des efforts produits depuis le début de la
saison. »
[Le Miroir des Sports, 1968, supplément au n° 1237 du 20 juin, Spécial Avant-Tour, p 30]

« Le contrôle antidoping, tel qu’il est pratiqué actuellement ne présente pas des garanties
suffisantes. Je ne mets pas en doute les résultats de certaines analyses mais le contrôle laisse la
part encore trop grande au hasard et à la fraude. » [Le Miroir des Sports, 1968, supplément au n° 1237 du
20 juin, Spécial Avant-Tour, p 30]

« On ne contrôle chaque jour qu’un nombre limité de concurrents en fonction de leur classement
ou par tirage au sort. Alors… Pas contrôlé, pas vu, pas pris ! » [Le Miroir des Sports, 1968, supplément
au n° 1237 du 20 juin, Spécial Avant-Tour, p 30]

« Il faudrait pour notre quiétude à tous que nous soyons tous placés sur un pied d’égalité : tous
les concurrents sans exception contrôlés chaque jour. » [Le Miroir des Sports, 1968, supplément au n°
1237 du 20 juin, Spécial Avant-Tour, p 30]

« Comment imaginer que j’aurais pu me doper à la fin du Tour d’Italie alors que je n’avais plus
aucun espoir de remporter la course ? »
[Miroir Sprint, 25.06.1968]

« Cela risque de créer un précédent (l’affaire Merckx du Giro 1969 où le Bruxellois a été blanchi
au bénéfice du doute) et dorénavant il faudra passer l’éponge pour les grands comme pour les
petits. Cette décision démolit complètement le contrôle antidoping et la meilleure preuve est qu’il
a été supprimé pour l’épreuve du Grand Prix de Forli, un contre-la-montre. »
[L’Équipe, 16.06.1969]

« Je suis vraiment navré pour Eddy Merckx (NDLA : contrôlé positif et déclassé du Tour de
Lombardie, la Course aux feuilles mortes, la victoire échoit à Felice Gimondi). Cette affaire n’est
pas bonne pour lui et pour le cyclisme en général. Je peux dire aussi que je ne suis pas trop
heureux que l’on m’ait attribué la victoire dans le Tour de Lombardie. Je n’aime pas ce genre de
victoire. »
[La Dépêche du Midi, 10.11.1973]

« Cela sert seulement pour les statistiques, pour le palmarès. Je ne veux pas gagner de cette
façon et je suis navré pour Eddy Merckx. Cette affaire (contrôlé positif au Tour de Lombardie
1973) est mauvaise pour lui en particulier, mais pour tout le cyclisme en général. Je préfère la
deuxième place. Si je dois gagner, je veux le faire comme à Montjuich aux Championnats du
monde. »
[France-Soir, 12.11.1973]

« Je suis abasourdi. Jamais je n’ai voulu tricher. Après l’accident dans la descente d’Allos, qui m’a
privé du soutien de mon directeur sportif, j’ai dû saisir au passage, à quelque inconnu, une
boisson avec un produit prohibé. De bonne foi, je l’ai bue. »
[L’Équipe, 28.07.1975]
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« Je compte sur la compréhension des sportifs, car dans cette affaire [contrôle positif du TDF], j’ai
été abusé. Je ne me sens pas responsable d’une faute qui nuit à mon renom. »
[L’Équipe, 28.07.1975]

« J’ai toujours pris les mêmes médicaments pour me soigner et me remonter, et jamais je n’avais
été sanctionné. Pourtant, rien que cette année, j’ai subi une dizaine de contrôles. »
[L’Équipe, 28.07.1975]

Que pensez-vous de Bjarne Riis quand il se dit « indigne de sa victoire dans le Tour » en 1996 ?
« Je ne comprends pas ces confessions ; Qu’est-ce qu’ils veulent au juste ? Aller au paradis ?
Nous dire qu’ils n’ont vécu que sur des mensonges ? Pourquoi ce déballage dix ans après ? Ce
qui est fait est fait. »
[L’Équipe, 27.05.2007]

« En même temps, toutes ces histoires font réfléchir. Il y a eut la mort de Jose Maria Jimenez, de
Marco Pantani ; le jeune Frank Vandenbroucke qui s’est perdu en route. J’ai parfois la sensation
que tous les produits qu’ils prennent finissent par leur tourner la tête. »
[L’Équipe, 27.05.2007]

« Nous, on était pas des saints, on prenait parfois des choses mais ça n’altérait pas notre
comportement. En tout cas, je ne me suis jamais senti coupable. »
[L’Équipe, 27.05.2007]

 Par d’autres auteurs (par ordre alphabétique)
Lucien Aimar

(FRA), cycliste professionnel de 1965 à 1973 : « Tous les champions ont
été contrôlés et chaque fois les contrôles se sont révélés positifs : Felice Gimondi, Jacques
Anquetil, Rik Van Stenberghen ont eu maille à partir avec leur fédération à propos de contrôle de
ce genre. » [L’Équipe, 03.06.1969]

Jacques Augendre (FRA), journaliste sportif : « Les dirigeants de la Fédération
internationale de cyclisme professionnel (FICP) se sont prononcés en faveur de l’amnistie.
Pourquoi ? Parce qu’ils ont été influencés par la personnalité d’Eddy Merckx, ce qui les a conduits
tout naturellement « à douter que le dopage ait été volontaire » : argument subjectif s’il en est. Le
champion belge a donc été jugé sur des impressions a priori, sur des vues de l’esprit et non sur
des réalités. C’est ce qui est choquant. Un coureur moins prestigieux n’eût pas bénéficié dans les
mêmes circonstances de tant de mansuétude. Felice Gimondi, qui ne peut participer au Tour de
France 1968, Jean Stablinski, José Samyn, Lucien Aimar et bien d’autres, n’ont fait l’objet
d’aucune réduction de peine à la suite de contrôles antidopage positifs. » [Le Monde, 17.06.1969]
Gérard Ernault (FRA), journaliste spécialiste du football : « Milan AC puis l’Inter abattent
bientôt leur poigne sur l’Europe du football. Nous sommes dans les années 63-67. La rumeur
publique laisse entendre que le terrible Inter met un drôle de carburant dans son moteur. Il a le
même médecin que Felice Gimondi (lauréat du Tour de France 1965), le célèbre docteur
Angiolino Quaranghi. »
[L’Équipe, 18.05.1977]

Jan Janssen (NED), cycliste professionnel de 1962 à 1972 : « Je n’ai rien contre Eddy

Merckx ; je peux même dire que je l’admire. Seulement, je ne peux pas approuver la décision de
Bruxelles ; elle fait bon marché de Felice Gimondi, Vittorio Adorni, de Lucien Aimar et d’Italo
Zillioli et de tant d’autres et de moi-même, condamnés sans appel. C’est une injustice. » [L’Équipe,
16.06.1969]

Dr Roland Marlier (BEL), membre de la Commission médicale de l’UCI : « Eddy Merckx

connaissait d’autant mieux ce produit qu’il était averti par la mésaventure de Felice Gimondi l’an
dernier. Et croyez qu’il est méfiant, scrupuleux et n’aurait jamais accepté de prendre un
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médicament qui lui vienne d’un étranger et ne lui soit pas prescrit et autorisé par un docteur. Or,
j’ai grande confiance dans le docteur du groupe Faema. » [L’Équipe, 10.06.1969]

Commentaires JPDM – Rappelons que le Dr Roland Marlier, membre de la

Commission médicale de l’UCI et de la LVB (Fédération belge de cyclisme), impliqué
dans un procès de dopage à Gand (12.11.1975 – 28.01.1976) pour prescritions de
stimulants interdits, a été condamné à six mois de prison avec sursis et une amende de
30 000 FB (3 370 FF de l’époque)

Adriano Rodoni (ITA), président de l’Union cycliste internationale de 1958 à 1981 : « Je suis
personnellement persuadé que Eddy Merckx ne s’est pas dopé volontairement. Je doute de sa
culpabilité, comme j’ai douté de celle de Felice Gimondi et de Pier Franco Vianelli. » [L’Équipe,
04.06.1969]
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RAYON TRICHE (autre que dopage)
1970 - Championnat du monde - Felice Gimondi (ITA) a essayé d'acheter Jean-Pierre Monséré
(BEL) ... sans succès
« Felice Gimondi a révélé qu'il avait essayé de convaincre Jean-Pierre Monséré de l'aider à remporter le
championnat du monde sur route à Leicester, il y a quatre ans (1970). Le Belge Monséré, qui avait
finalement remporté le titre, est mort l'année suivante. La controverse Gimondi-Monséré avait ébranlé le
monde cycliste pendant des mois. Le Belge avait dit que Gimondi avait essayé de le convaincre au moment
où ils approchaient de l'arrivée à Leicester. Ils avaient réussi une échappée avec quatre autres coureurs. « Je
savais que Jean-Pierre était un excellent sprinter et qu'il aurait facilement remporté la course si nous étions
arrivés ensemble » a précisé Gimondi.
Le coureur italien a fait ces révélations à l'occasion de la parution de son autobiographie en Italie. « Je lui ai
demandé ensuite une faveur : de commencer son sprint loin de la ligne d'arrivée, je serais resté près de lui
et aurais essayé de le battre dans la dernière ligne droite. Je comptais que Monséré fasse partie de mon
équipe l'année suivante et j'espérais qu'il accepterait. Jean-Pierre était un honnête homme. Il n'a pas
inventé ses accusations contre moi. Tout était vrai. J'avais tort, je le sais, mais il peut arriver, quand vous
voulez gagner, que cela vous rende désespéré et vous obnubile l'esprit, vous empêchant d'envisager les
conséquences de ce que vous faites. Lorsque la nouvelle a été connue, il m'a fallu tout nier. Maintenant, je
pense que ce que je puisse faire de mieux pour son honneur, c'est de dire la vérité... Cette faute a pesé sur
ma conscience. J'espère que ma carrière d'honnête et droit cycliste me permettra d'être pardonné pour cette
erreur que j'ai commise. »
[La Dépêche du Midi, 24.03.1974]

2007 - « Une autre éthique, l’éthique du peloton »
Pensez-vous qu’on puisse offrir un maillot rose comme Danilo Di Luca l’a fait au profit de Marco Pinotti à
Spolleto ?
F. G. : « Je ne sais pas s’il l’a vraiment voulu, même si c’est vrai qu’avec les oreillettes les leaders
contrôlent mieux la course qu’on pouvait le faire nous-mêmes. Mais ces alliances transversales, ces règles
non écrites, le partage des gains entre deux échappés liés par un intérêt commun – l’un gagne l’étape, l’autre
prend le maillot – ça fait partie du jeu, de la logique de course. Cela participe d’une autre éthique, l’éthique
du peloton. Cela répond à des exigences supérieures, à un système de conventions très précis qui a toujours
existé. Tous ces principes de vie ont un poids fondamental sur la vie et l’histoire du cyclisme. Parce que
tous les coureurs, quel que soit leur statut, partagent au fond la même condition. »
[Gimondi F. .- « Pourquoi ce déballage ? » (propos recueillis par Philippe Brunel). – L’Équipe, 27.05.2007]
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RAYON MÉMOIRE
Musée Falegname
Situé à Almenno San Bartolomeo, un village voisin de Bergame, le musée Falegname consacré au
travail du bois, a été ouvert en 2000 sur le terrain d’une usine de meubles luxueux destinés aux
hôtels chics et aux navires de croisière. Le fondateur, Tino Sana, devenu ami du champion italien a
créé « La salle Gimondi » située au premier étage. Véritable « Caverne aux trésors, on peut y
admirer plus de trente maillots de l’ancien vainqueur du Tour : toutes ses vareuses de marques, des
équipes d’âge à son dernier maillot, celui de Bianchi-Faema en 1978, ses maillots de l’équipe
nationale dont celui des Jeux olympiques de Tokyo 1964, le maillot arc-en-ciel 1973 et une volée
de maillots de leader parmi lesquels celui du Tour 1965 – Gimondi a porté le maillot jaune pendant
18 des 22 jours. On peut également y admirer neuf vélos avec lesquels Gimondi a couru. Tous des
Bianchi, hormis l’exemplaire bleu foncé avec lequel il a gagné le Tour – apparemment.
‘Il y est inscrit Magni, raconte Gimondi. Mais en fait, c’était un Chiorda, commercialisé sous le
nom du grand coureur Fiorenzo Magni. Chiorda était une sous-marque de Bianchi. Donc, j’ai
également gagné le Tour avec un Bianchi. Je travaille pour cette marque depuis 1963’’. Gimondi a
également offert au musée le Bianchi avec lequel Stefano Garzelli a enlevé le Giro 2000, celui
avec lequel Jan Ullrich a terminé deuxième du Tour en 2003 et le vélo avec lequel Marco Pantani a
remporté le Tour 1998. »
www : museotinosana.it
[Source : Sport magazine, HS Tour de France, 18.06.2015]
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