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COUPS DE POMPE CÉLÈBRES 
 

Les histoires de fringale ont débuté avec les premières compétitions 
cyclistes, notamment sur route. 
Ce coup de mou brutal est dû à la chute du taux de glucose dans le 
sang. Souvent, la défaillance survient sans prévenir ou alors après une 
brève période euphorique. 
Lorsqu’on est victime d’une telle panne, on est prêt à manger 
n’importe quoi : de l’herbe, une banane avec la peau, des fruits verts 
sur un arbre, du sucre et son papier d’emballage… C’est en raison de 
cette faim impérieuse qu’on lui a donné le nom de fringale. 
Afin de montrer que même les coureurs expérimentés ne sont pas à 
l’abri, nous vous proposons un florilège d’histoires de « coups de 
pompe » les ayant touchés en plein effort. Parmi eux, on trouve Eugène 
Christophe le premier maillot jaune de l’histoire du Tour de France, les 
frères Pélissier – figures emblématiques de la Grande Boucle – 
Louison Bobet, triple lauréat en jaune au début des années 1950, 
Raymond Poulidor l’éternel second, Bernard Hinault quintuple gagnant 
de la Toison d’Or ainsi que Laurent Fignon, Greg LeMond, Miguel 
Indurain, tous les trois membres de la confrérie des vainqueurs de la 
plus grande course du monde. 

 
Un ‘’coup de pompe’’ autant inattendu qu’intense 

 
1902 – CYCLOTOURISME – Dr Gérard Encausse (Fra) : « Donner quelque chose à
  l’estomac avant que le besoin s’en fasse sentir » 
 

Conseils du Dr Gérard Encausse : « J’emporte encore quelques petits objets qu’il serait 
fastidieux d’énumérer ; cependant, il faut signaler trois ou quatre tablettes de chocolat qui 
sont indispensables au routier matinal ; en effet, si vous voulez faire une longue étape, il 
vous faut partir de bonne heure, à quatre heures ou cinq heures au plus tard ; or, avant 7 
heures, vous ne trouverez rien à vous mettre sous la dent. Si vous demandez, la veille, 
qu’on vous prépare quelque chose à manger pour 5 heures du matin, on vous répondra 
toujours que tout sera prêt, mais neuf fois sur dix on vous fera perdre une heure. Ces 
braves gens ont la prétention de se lever de bonne heure ; or, j’éprouve toujours des 
difficultés à réveiller le garçon de garde et à me faire ouvrir la porte. J’ai donc pris le parti 
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de me mettre en route aussitôt levé et, tout en pédalant, je croque une ou deux tablettes 
de chocolat ; c’est frugal, très portatif et suffisant pour aller jusqu’à 7 ou 8 heures et me 
réconforter plus substantiellement dans une auberge. Il faut toujours, en route, donner 
quelque chose à l’estomac avant que le besoin ne s’en fasse sentir, car il est toujours 
précédé de la faiblesse qui vous arrête bien avant que vous éprouviez la moindre 
sensation de faim. » 
[Dr Gérard Encausse .- La bicyclette grosse-routière et l’hygiène du cyclotouriste. – Paris, éd. Thérapeutique 
intégrale, 1902. – 75 p (pp 40-41)] 
 

1905 - Eugène Christophe (Fra) : « Je déjeunai  avec de l'herbe » 

Témoignage d’Eugène Christophe, cycliste professionnel de 1904 à 1926 : « J'ai eu souvent à 
souffrir de cet avatar redouté qu'on appelle la défaillance, et comme amateur et comme 
professionnel. Nous en sommes tous là. Ceux qui prétendent ignorer le "coup de pompe" 
manquent de sincérité. Le plus grand champion ne se diminuera jamais en reconnaissant qu'il lui 
est arrivé de se traîner sur la route, absolument désemparé. Mon record en ce genre, à mes 
débuts, mérite d'être mentionné ici. Il ne devait être dépassé que dans ma course Milan-Sanremo, 
en 1910. Nous étions partis, une dizaine de camarades et moi, pour une excursion à 
Fontainebleau. Tout alla bien jusqu'aux environs de Montgeron. Là, nous nous divisâmes en 
plusieurs pelotons et, vers onze heures, j'atteignais Melun avec trois de mes amis. Ceux-ci 
décidèrent d'attendre les autres pour déjeuner. 
- Je continue, déclarai-je. J'ai décidé d'aller déjeuner à Fontainebleau, j'irai jusqu'à Fontainebleau. 

 
Eugène Christophe, professionnel de 1903 à 1926 

 

Et je repartis tout seul. Hélas, ma décision cachait un mensonge. Si je ne m'arrêtais pas avec les 
autres, c'est que je ne possédais pas de quoi me payer un repas, même modeste. Arrivé à 
Fontainebleau, je virai à l'entrée de la ville et, au lieu de déjeuner, je repris le chemin de Paris. 
Mais si, n'ayant pas de quoi manger, je m'efforçais d'oublier l'heure du repas de midi, mon 
estomac, lui, se chargeait de me le rappeler. En passant devant la Table du Roi, je fus pris d'une 
défaillance telle qu'il me fallut mettre pied à terre. Je m'écroulai sur l'herbe, à bout de force et de 
courage. Quel silence autour de moi, dans cette grande forêt que je ne connaissais pas ! Au bout 
d'un moment, je fus pris d'une crainte vague provoquée surtout par l'immobilité, le calme de tout ce 
qui m'environnait. J'essayai de repartir. Rien à faire ! Je me reposai encore un instant à plat ventre, 
dans l'herbe. Cette herbe très verte, propre, fraîche, me semblait belle. Machinalement, j'en 
arrachai quelques brins et c'est alors que l'idée me vint d'en mordiller les racines blanches et 
tendres. Cela ne me parut pas mauvais et pas très différent de certains légumes qui se mangent 
crus, comme la salade. Et puis j'avais tellement faim ! Je déjeunai donc avec de l'herbe ce jour-là. 
Après ce repas plutôt frugal, je repris cahin-caha la direction de Melun. La légère pente qui 
descend de la Table du Roi vers cette ville facilita ma tâche. Le premier café venu me fournit un 
demi-sétier de vin rouge dans lequel je trempai quatre sous de pain. Total de l'addition : huit sous. 
C'était un peu plus cher qu'à Paris où, à l'époque, on trouvait des dégustations de vin à quinze et 
même à dix centimes le demi-sétier. Grâce aux organes encore tout neufs que Je possédais dans 
ce temps-là, J'assimilais vite et je connus bientôt un retour de vigueur qui me permit de rejoindre 
mes camarades vers Villeneuve-Saint-Georges, juste au moment où ils décidaient de 
"collationner". Ils m'invitèrent et j'avoue sans fausse honte que j'acceptai avec un grand plaisir. » 
[Le Miroir des Sports, 1922, n° 128, 14 décembre, p 372 ; in « La saga des champions » par Pierre Turine. – Bruxelles, 
éd. Gamma-Sport, 1984. – 258 p (pp 102-103)] 
 

1914 – ENTRAÎNEMENT - Francis Pélissier (Fra) : « Quand je roulais le matin » 
 

Témoignage de Francis Pélissier : « Je peux aller m’entraîner le matin avant 6 heures ou le soir 
après 20 heures. J’ai constaté que je prenais assez rapidement la fringale quand je roulais le 
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matin. Il faut bien le nourrir, ce grand corps ! J’ai préféré le soir et je vais faire quelques tours du 
circuit de Longchamp. » 
[André Leducq et Roger Bastide.-  La légende des Pélissier . – Paris, éd. Presses de la Cité, 1978. – 324 p (pp 51-52)] 
 

1914 – TOUR DE FRANCE – Henri Pélissier (Fra) : « J’ai commis la faute… » 
 

Témoignage d’Henri Pélissier, cycliste professionnel de 1911 à 1928 : « Tour de France 1914 - 6e 
étape Bayonne –Luchon – J’étais parti comme une bombe dans la montée d’Aubisque et seul l’ami 
Oscar Egg m’avait suivi. Bayonne-Luchon, c’est l’étape où se joue le Tour de France. Eh bien, ce 
Tour allait être à moi ! J’étais grisé, survolté et je ne sentais plus les pédales. J’avais pris ma 
musette de ravitaillement au vol, à Barèges et j’avais continué à la même allure. Dévorer un 
sandwich ou une tartelette, ç’eut été, dans mon esprit, perdre un temps précieux. Nous étions déjà 
dans le Tourmalet. Egg mit pied à terre. Je restais seul en tête. Comme je l’avais prévu, comme je 
l’avais rêvé. Et d’un coup, à trois kilomètres du sommet environ, un grand vide dans mon estomac 
et un manège qui tourne, tourne dans ma tête : la fringale. Vite, je porte la main à ma musette et je 
répands, dans ma hâte à m’empiffrer, la moitié de la nourriture sur la route. J’ai commis la faute, 
oublié les doctes recommandations de Papa Manchon [NDLA : son soigneur] : « Manger avant d’avoir 
faim et surtout éviter de s’alimenter dans une montée ». Ding, dang, dong ! Des cloches sous le 
crâne maintenant, des fulgurances et des ombres dans les yeux et du plomb dans les jambes. Je 
descends de vélo, j’essaie de continuer à pied. Je ne peux plus tenir debout. Je m’écroule dans 
l’herbe. Je vois passer Firmin Lambot, Philippe Thys et cinq ou six autres coureurs que je n’arrive 
même plus à identifier. Et puis, je retrouve un semblant de vie, je gravis la fin du col à pied ? je me 
remets en selle pour la descente. Le vent de la course me ragaillardit un brin. Trompeuse 
sensation… au milieu de la montée d’Aspin, je retombe dans l’herbe. Je me couche, au sens 
littéral du terme, et je m’endors foudroyé d’épuisement… On me secoue, on me réveille. C’est 
Emile Georget, un compagnon Peugeot : « Allons ! Henri, un peu de courage, vieux, on repart » Il 
est tout surpris de me voir là. Quand je m’étais envolé dans l’Aubisque, il avait pensé, 
impressionné, admiratif : « On ne le reverra qu’après l’arrivée à Luchon » Il était resté sur cette 
vision d’un archange pédalant et il retrouve un vieillard tout cassé auquel il doit prêter aide et 
assistance. Nous sommes repartis. Je me suis alimenté, raisonnablement cette fois. Mes forces 
sont revenues et j’ai été au regret de déposer cet excellent Emile qui, d’ailleurs, l’a fort bien 
compris. Et, de nouveau, l’euphorie, les pédales qui tournent toutes seules. Enfin, presque ! J’ai dû 
dépasser une dizaine de coureurs. A Luchon, je terminais quatrième derrière Firmin Lambot, 
Philippe Thys et Jean Alavoine. J’avais dépassé Jean Rossius, premier du classement général au 
départ de Bayonne mais je comptais plus d’une demi-heure de retard sur Philippe Thys, nouveau 
leader. Quant à Constante Girardengo, mon cher ennemi du Tour de Lombardie 1913, il avait 
abandonné. » 
[André Leducq et Roger Bastide.- La Légende des Pélissier. – Paris, éd. Presse de la Cité, 1978. – 324 p (pp 60-61)] 
 

1914 – TOUR DE FRANCE - Alfons Spiessens (Bel) : « Il avale son lard de chaîne » 
 

Témoignage d’André Trialoux, juge à l’arrivée : « On ne connaissait pas alors les graisseurs de 
chaîne et autres perfectionnements d'une machine moderne. A l'étape, on faisait provision de tous 
les accessoires qui pouvaient être utiles en cours de route. Le soigneur d'Alfons Spiessens, un 
champion, soit dit en passant, avait fixé à son guidon, à l'aide d'une bande de chatterton, un 
morceau de lard, destiné à graisser sa chaîne en cas de pluie. « On part sous un ciel gris, et 
chacun emporte précieusement son lardon. Le nom de l'étape m'échappe, mais je sais que nous 
étions en pleine montagne. Entre deux ravitaillements, Spiessens est pris d'une fringale ! Quelque 
chose d'épouvantable ! Il est lâché, livré à lui-même, sans secours. Que faire ? "Il a avalé son lard 
! » 
[Roger Coulbois.- « Des souvenirs, j’en ai récolté en 14 ans » soupire André Trialoux. - Match L'Intran, 1934, n° 405, 12 
juin, p. 3] 
 

1918 – BREVETS DE PRÉPARATION MILITAIRE – André Leducq (Fra) : « … manger  
           de l’herbe à pleines poignées »  
 

1.  Témoignage d’André Leducq, cycliste professionnel de 1926 à 1939 : « J’ai participé aussi, 
toujours dans la même région, à quelques brevets dits de préparation militaire. Des « brevets » de 
50 et 100 kilomètres, s’il vous plaît, ce qui nous paraissait des épreuves de longue résistance. 
Quelles « combines » on ne faisait pas pour ménager nos forces ! Afin de ne pas avoir à soulever 
notre bidon – et aussi il faut bien l’avouer, pour ne pas risquer de nous casser la figure en lâchant 
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le guidon en pleine bagarre ! – on installait savamment une pipette en caoutchouc dont une 
extrémité trempait dans le récipient et l’autre était installée à demeure dans un coin de notre 
bouche, comme une vieille bouffarde. Et, étant pénétrés de ce principe que le poids était l’ennemi, 
nous n’emportions jamais rien à manger. Mais, une fois, pendant un de ces fameux « brevets », je 
fus pris d’une fringale terrible et après avoir lutté jusqu’à la dernière limite, j’allai m’affaler les bras 
en croix dans le fossé. Bon sang, que j’avais faim ! Savez-vous ce que j’ai fait ? Eh bien, j’ai bouffé 
de l’herbe, parfaitement, de l’herbe et à pleines poignées encore, comme une vache…Ça m’a 
semblé délicieusement bon ! Seulement, moi je ne suis pas pour cela devenu végétarien comme le 
gars Roger Lapébie !  
 

 
« Bouffer de l’herbe à pleines poignées ». Ce n’est pas une légende 

 
Le plus rigolo, c’est que ce repas d’herbe suffit à me rebecqueter ! Et comme il s’agissait d’un 
« brevet », c’est-à-dire d’une épreuve à faire dans un temps imposé, je repartis courageusement 
car, déjà, je n’aimais pas abandonner. Je réussis à terminer en zigzaguant peut-être un peu sur la 
route, mais aussitôt la ligne d’arrivée franchie, je m’étendis tranquillement sur le côté de la route, à 
même le macadam et je me mis à piquer un de ces roupillons qui eut, paraît-il, le don de plonger 
tous les assistants dans la plus profonde stupéfaction… On me secoua comme un prunier, on me 
hurla dans les oreilles… je continuais toujours à ronfler et, finalement, on me transporta dans un 
bistrot voisin où je me réveillai deux bonne heures plus tard, allongé sur trois chaises et 
complètement abruti. Ah ! il faut vraiment être jeune pour se permettre des trucs comme ça ! » 
[André Leducq.- Ma vie sportive (propos recueillis par Raymond Huttier). – Le Miroir des Sports, 1939, n° 1044, 03 
janvier, sp.] 
 

2.  Témoignage d’André Leducq : « A l’époque, on était totalement ignorant. On ne savait pas ce 
que c’était qu’un morceau de sucre, une banane, une tartelette en course. La plupart du temps, la 
défaillance me prenait par la fringale. Aujourd’hui, quand des jeunes me demandent conseil, je leur 
recommande : « Surtout, pensez à manger ». Les non-initiés sont généralement très surpris par 
ces histoires de fringale invoquées même par des champions très cotés. Comment peut-on être 
assez sot pour ne pas sentir venir la faim ? disent-ils. C’est très simple pourtant. Pour manger tout 
en roulant, il faut porter les aliments à sa bouche, puis les mâcher. Cela ne peut se faire à toute 
allure. On choisit un moment d’accalmie pour s’alimenter, souvent même une trêve tacite est 
conclue après la prise des musettes au poste de ravitaillement. Mais quand le peloton roule trop 
vite pour votre propre rythme ? Vous vous accrochez à l’abri dans le sillage des autres, vous 
mettez toutes vos forces à essayer de suivre. Si vous perdez le contact, vous voilà dans le vent, 
largué ! Pour éviter ce triste sort… ou le retarder le plus longtemps possible, vous vos cramponnez 
au guidon, l’œil aimanté par la roue arrière de celui qui vous précède. Plus cela va vite  et plus 
votre organisme brûle de calories. Vous sentez le besoin de compenser en vous alimentant. Mais il 
faudrait ralentir pour porter la main à votre poche de maillot, en sortir une tartelette ou un simple 
morceau de sucre. Impossible ! Et voilà la fringale, cette vilaine bête qui monte, qui vous prend aux 
tripes. Vous vous retrouvez, d’un coup, vidé c’est le mot, aussi faible qu’un convalescent à sa 
première sortie. Vite, un sucre, seulement un sucre… Mais il est trop tard… le temps que vos 
forces reviennent, vous avez déjà perdu 200 mètres. Un trou que vous ne pourrez combler seul en 
pleine chasse. Alors, le remède ? Eh bien ; c’est de manger avant d’avoir faim comme les ivrognes 
boivent avant d’avoir soif. Mais il ne faut pas non plus se charger exagérément l’estomac dans 
l’effort. Là réside la science de la course : dans un juste dosage. Cela s’apprend comme le reste. » 
[André Leducq.- Une fleur au guidon (collaboration de Roger Bastide). – Paris, éd. Presses de la Cité, 1978. – 279 p 
(pp 41-42)] 
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André Leducq, professionnel de 1926 à 1939 

 

1919 – PARIS-ROUBAIX – Francis Pélissier (Fra) : « Bouffe, vite ! » 
 
Témoignage d’Henri Pélissier, cycliste professionnel  de 1911 à 1928 : « En ce moment encore je 
reste persuadé que nous aurions pu faire premier et second (Henri et Francis Pélissier). Au virage 
de La Bassée, nous comptions deux minutes d’avance. Nous les avions tous largués mais le plus 
long restait à faire, quatre-vingts kilomètres encore. A deux, c’était réalisable. Il fallait voir les relais 
du Grand ! Il a crevé trois fois et il revenait tellement vite que j’avais tout juste le temps de croquer 
une moitié de banane ou trois morceaux de sucre. Je n’avais vraiment pas besoin de lui dire d’en 
rajouter et j’aurais même dû le freiner un peu. Tout d’un coup il a ouvert la bouche comme une 
carpe qui manquerait d’air et ses yeux sont devenus semblables à ceux d’un pochard sur le point 
de s’assoupir. Bon Dieu, la fringale ! J’ai rugi :! « Bouffe, Francis ! Bouffe, vite ! » Mais il était déjà 
trop tard. Je lui avais bien répété pourtant, les fruits de l’expérience : « N’attends surtout pas 
d’avoir faim pour manger. Profite des périodes creuses de la course ». Il s’est laissé surprendre et 
j’ai été, dans le fond, aussi coupable que lui. J’aurais dû le prévenir mais nous n’avions qu’une 
idée en tête : mettre le plus d’espace possible entre nous et les autres. Et sur ces chemins torturés 
il était difficile, pour ne pas dire impossible, de lâcher le guidon pour porter la main à la poche. 
J’avais ralenti, espérant que cela allait passer, qu’il allait récupérer. Il se maintenait dans mon 
sillage, mais à la désespérée. Philippe Thys était alors arrivé et il n’avait pas eu besoin d’un dessin 
pour piger. Un regard à Francis et il avait démarré. Je ne pouvais pas ne pas réagir. Je m’étais 
lancé à sa poursuite. Au revoir Francis. » 
[André Leducq et Roger Bastide.- La légende des Pélissier. – Paris, éd. Presses de la Cité, 1981. – 327 p (pp 79-80)] 
 

1921 – TOUR DE FRANCE - Léon Heusghem (Bel) : « Je ne vois plus clair » 

Texte de Théo Mathy, journaliste belge : « Au cours de la 5e étape entre les Sables d'Olonne et 
Bayonne, Léon Heusghem, qui lutte pour la possession du maillot jaune contre Léon Scieur, est 
victime d'une sérieuse défaillance. Il raconte les faits : "II fait une chaleur torride. Je prends un 
bidon pour boire, j'avale à peine une gorgée et je m'aperçois qu'on s'est trompé au contrôle, on 
m'a donné du bouillon salé. Je vide mon bidon sur la route. Et, n'en pouvant plus, je m'arrête 
devant le premier bistrot, tout juste devant un passage à niveau. Quelle erreur ! Il ne faut jamais 
stopper devant un passage à niveau. Je descends à la cave pour chercher de la bière fraîche. 
Quand je veux repartir, la barrière est fermée. Un train de marchandises passe et ils étaient 
particulièrement longs à l'époque. Il n'a pas fini de passer qu'un autre arrive en sens inverse. Je 
suis fou d'impatience. Quand je remonte à vélo, de longues minutes se sont écoulées. Je suis 
énervé. Et, Je fonce comme un beau diable, n'ayant, plus qu'une idée, rattraper le peloton. Je 
rejoins enfin celui-ci. J'espère reprendre mon souffle, manger et boire un peu quand un de mes 
boyaux éclate. Je répare. Je crèverai deux fois encore. Je roule seul, j'oublie de m'alimenter. 
Quand je m'en rends compte, il est trop tard. C'est la fringale qui ne pardonne pas. Je ne vois plus 
clair. Je ne me souviens plus comment j'ai terminé, mais quand je me suis présenté à la ligne 
d'arrivée, découragé, à bout, je refuse de signer la feuille de contrôle. Je veux abandonner ». 
[Théo Mathy.- Les serviteurs du cyclisme belge .- Bruxelles, édit. Arts et Voyages, 1975 .- 188 p (p. 49)] 
 

ÉPILOGUE : Son soigneur sera suffisamment persuasif pour le remettre en selle le lendemain et sur sa 
lancée, il prendra la 2e place du général à Paris derrière son compatriote Léon Scieur. 
 

1926 – CIRCUIT DES VILLES D’EAUX D’AUVERGNE - Benoît Faure (Fra) : « La 
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banane et sa pelure avec » 
 

Texte de Jean-Guy Modin, journaliste sportif : « Dans le circuit des Villes d'eaux d'Auvergne 1926, 
enlevé par le Belge Denis Verschuren et qui passait par la Bourboule et le Mont-Doré, c'est une 
rencontre curieuse qu'allait faire Benoît Faure. Victime d'un "coup de pompe" historique dans un 
col, "La Souris" (tout arrive pour les grimpeurs !) monta... à pied ! Notre héros décidait aussitôt de 
se ravitailler, la fringale étant cause de cette brutale défaillance. A cette époque il n'y avait pas de 
contrôle de ravitaillement organisé comme de nos jours sur les courses. Le coureur emportait avec 
lui tout ce dont il jugeait avoir besoin, question mangeaille. Il n'y avait pas non plus de maillots 
avec toutes ces poches multiples et utiles, qui, au fil des ans, se sont (l'expérience commandant) 
ajoutées ! Benoît plaçait son ravitaillement dans une musette que son directeur sportif ou son 
épouse dévouée lui accrochait à la hauteur des reins avec des épingles de sûreté. Ce jour-là, les 
doigts gourds, "La Souris" fut incapable de tirer quoi que ce soit de sa musette. Après vingt essais 
infructueux, il appela à son aide un mystérieux inconnu sorti d'une forêt voisine. Un bûcheron 
géant, dont Benoît devait toujours se souvenir. "Je lui expliquais tant bien que mal de bien vouloir 
me sortir du manger de la musette. L'homme ne parlait que patois. Il était d'une telle force que 
lorsqu'il retira sa main, il faillit me soulever de terre, moi et mon vélo. Il parvint ainsi à sortir une 
banane et l'homme dans son curieux parler s'écriait : "Ah ! le beau cornichon, je n'en ai jamais vu 
d'aussi gros", avant d'ajouter : "Je ne savais pas que les coureurs mangeaient des cornichons". 
Benoît remercia cet homme d'une région perdue, pour avaler, tellement affamé, soufflé et 
interloqué qu'il était, la banane et sa pelure avec !  
 

 
 
Il ne devait jamais recoller à la tête de la course. Il termina l'épreuve à l'arrière, songeant encore à 
cet habitant d'une campagne arriérée. » 
[Jean-Guy Modin - Vélo drôle .- Fumel, édit. de Blayac, 1990 .- 131 p (pp. 40-41)]     
 

COMMENTAIRES (JPDM) : En 1926, le circuit des villes d’eaux d’Auvergne a été remporté par le Belge 
Georges Brosteau. Denis Verschuren n’a jamais terminé dans les trois premiers de cette épreuve.              ' 
 

1928 – TOUR DE FRANCE – André Leducq (Fra) : « Une omelette au jambon avec dix  
  œufs » 
 

Témoignage d’André Leducq, cycliste professionnel de 1926 à 1939 : « J’ai pris dix minutes de 
retard dans la première étape Paris-Caen ! Ils roulaient si furieusement, mes collègues flahutes de 
l’équipe Alcyon, que je n’avais jamais eu le temps de mordre dans une tartelette. Et brutalement… 
le coup de fringale monumental, le coup de seringue imparable. Ce n’étaient plus les jambes qui 
tournaient mais la tête… Le flou devant les yeux, le vertige sous le crâne, le gouffre dans 
l’estomac. Ludo Feuillet (directeur sportif d’Alcyon) avait laissé filer Nicolas Frantz, Maurice 
Dewaele et les autres. Il roulait derrière moi avec sa grosse Buick, craignant à tout moment de me 
voir m’effondrer sur la route. Je dévorais maintenant tout ce qui tombait sous la main : tartelettes, 
sandwiches, morceaux de sucre… Trop tard ! On a coutume de dire qu’il faut avoir faim pour 
devenir champion cycliste. Mais sûrement pas dans ces conditions ! En vingt kilomètres, les vingt 
derniers, j’ai perdu dix minutes sur Nicolas Frantz, vainqueur de l’étape. A peine arrivé à l’hôtel, j’ai 
hurlé pour commander une omelette au jambon, avec dix œufs, sur laquelle je me suis jeté comme 
un sauvage. Ludo ne m’a pas fait de reproche pour les dix minutes. Pour l’omelette non plus, 
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malgré la dépense. La leçon se dégageait d’elle-même. C’était à moi d’en tirer l’enseignement 
(…) » 
[André Leducq.- Une fleur au guidon (collaboration de Roger Bastide). – Paris, éd. Presses de la Cité, 1978. – 279 p (pp 
111-112)] 
 

1933 – CHAMPIONNAT DE FRANCE - André Leducq (Fra) : « En tout et pour tout, il 
avait croqué quatre morceaux de     sucre… » 

 

« Les spectateurs rassemblés à l’arrivée du Championnat de France sur route, l’autre dimanche 
(11 juin) à Montlhéry, furent assez surpris de voir André Leducq franchir la ligne avec un important 
retard sur Georges Speicher, deuxième de l’épreuve derrière Roger Lapébie, alors que, peu de 
temps avant, Speicher et Leducq se trouvaient roue dans roue. La raison de cet écart est, vous 
allez le voir, assez amusante. Le populaire » Dédé », depuis le début de la course, n’avait pu 
s’alimenter : la chaleur, la rapidité de l’allure, l’émotion y étaient pour beaucoup. En tout et pour 
tout, il avait croqué quatre morceaux de sucre. Dans les derniers tours, la fringale, une terrible 
fringale, s’empara soudainement de notre champion. Devant ses yeux, il voyait danser des poulets 
bien dodus, des omelettes dorées à point… Et, pour rester dans un domaine plus réel, il 
apercevait, confortablement installés sur le bord de la piste, des pique-niqueurs qui cassaient 
joyeusement la croûte. C’était un terrible supplice. Deux tours avant la fin, Speicher qui était très 
fort et qui voulait rejoindre Lapébie et Antonin Magne, démarra furieusement et le brave Leducq, à 
bout de forces, ne put pas le suivre. Alors, voyant qu’il n’avait plus aucune chance de gagner, 
André n’hésita pas : il sauta à terre, abandonna son vélo et, se précipitant sur un groupe de pique-
niqueurs, rafla tout ce qu’il put trouver dans les assiettes… Et, avant que les spectateurs soient 
revenus de leur surprise, notre affamé, un peu rassasié, était remonté sur son vélo, saluant ses 
hôtes imprévus d’un joyeux : « Merci bien, messieurs dames ! »                                                
[Le Miroir des Sports, 1933, n° 711, 13 juin, p 383] 
 

1936 – CRITÉRIUM NATIONAL – Paul Chocque (Fra) : « Sans même retirer le  
 papier ». Un classique chez les victimes d’un coup de barre énergétique 
 

Texte du journaliste Raymond Huttier : « A Dourdan (176 km), les coriaces Fernand Mithouard et 
Arthur Debruyckère ne sont plus qu’à 1’35’’ du fugitif. Mais Chocque est un excellent grimpeur et 
les côtes qui se succèdent sans interruption lui permettent de reprendre un avantage marqué. 
Mais Paul Chocque commence à donner des signes de défaillance ; il vacille sur son vélo et c’est 
très péniblement, debout sur les pédales, en appuyant de tout son poids dans un déhanchement 
haletant qu’il escalade la dure côte de l’Homme-Mort (quel nom prédestiné !), heureusement, pour 
lui la dernière du parcours. On sent qu’il est au bout de son rouleau et qu’il n’est plus soutenu que 
par ses nerfs. Quelle énergie il a dû lui falloir pour accomplir sans s’écrouler les 15 derniers 
kilomètres, jusqu’à Buffalo ! 
Enfin, il arrive au vélodrome et, titubant comme un homme ivre, le visage douloureux, sans 
entendre seulement les acclamations de la foule enthousiasmée par son magnifique exploit, il 
accomplit le tour de piste final. Il était temps ! 35 secondes plus tard, Mithouard et Debruyckère 
débouchent à leur tour par le tunnel…  
 

 
Paul Chocque, professionnel de 1933 à 1949 

 
Mais Chocque a déjà franchi la bienheureuse ligne d’arrivée. Le brave Maurice Evrard qui, pour 
ses débuts comme directeur sportif, voit son enfant chéri, en qui il a voulu toujours avoir confiance 
envers et contre tous, remporter un éclatant succès ; les officiels, les innombrables et soudains 
admirateurs se précipitent vers le héros du jour pour le féliciter. Mais Chocque ne s’arrête pas ; il 
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continue sur la lancée, redresse sa longue carcasse tout endolorie, aspire une longue goulée d’air, 
puis, vivement, fébrilement, fouille la poche de son maillot, en tire un sandwich maculé de boue et, 
gloutonnement, l’avale à grosses bouchées sans même retirer le papier. Car le vainqueur avait 
faim, terriblement faim mais n’avait pas voulu perdre une seule seconde avant d’avoir terminé sa 
rude tâche ! » 
[Le Miroir des Sports, 1936, n° 877, 31 mars, sp] 
 

1937 - CRITÉRIUM DES AS – Victor Cosson (Fra) : « Une minute par tour » 
 

Témoignage de Victor Cosson, 3e du Critérium des As : « Poussé par l’entraîneur, j’ai rattrapé un 
par un mes adversaires pour finalement me retrouver en tête avec un demi-tour d’avance ! Je suis 
resté premier pendant une dizaine de tours, encouragé par tous mes copains de Boulogne qui 
étaient venus voir la course en voisins. Mais là aussi, j’ai péché par manque d’expérience. Le 
matin, j’avais fait un petit déjeuner normal avant de partir de la maison, sans emmener de 
ravitaillement… 
- Ça paraît tout de même incroyable de disputer une épreuve pareille sans penser au 
ravitaillement ! 
Oui, mais, pour moi, j’allais faire un effort comparable à une course de cent kilomètres sur route, 
alors que derrière une moto c’est autrement plus violent ! J’ai donc eu un terrible coup de fringale 
et j’ai fini par être rattrapé puis dépassé à un tour seulement de l’arrivée par Georges Paillard. 
Après la course, les journalistes ont écrit que Paillard, surnommé « Le Lion », avait pris un coup de 
sang et placé une terrible accélération pour l’emporter. En réalité, c’est moi qui n’avançais plus, la 
fringale me faisait perdre une minute par tour… » 
[Pascal Leroy .- Victor Cosson champion cycliste des années sombres (entretiens). – Toulouse (31), éd. Le Pas 
d’Oiseau, 2008. – 116 p (pp 36-37)] 
 

 

Victor Cosson, professionnel de 1937 à 1950 
 

1938 – TOUR DE FRANCE - Victor Cosson (Fra) : « Une bouteille de bière pour me  
 rebecqueter » 
 

1.  Texte du journaliste Georges Briquet : « Dans la 11e étape, Montpellier-Marseille, on fut surpris 
de voir que Victor Cosson, qui avait attaqué brillamment au départ, était distancé assez 
sérieusement à l'arrivée, une explication s'imposait ; nous la demandâmes à l'intéressé lui-même, 
après l'arrivée à Cannes :  « J'ai eu la fringale, nous expliqua-t-il ; je croyais qu'il y avait un 
ravitaillement en route, et je n'ai certainement pas utilisé au mieux le contenu de ma musette de 
départ. Aussi, vers la fin, j'ai manqué de nourriture et je n'ai repris un peu de force qu'après avoir 
bu un grand litre de boisson ». L'explication était bonne, mais, ce qui ne l'est pas, c'est sa 
connaissance du règlement. En effet, pour toute course de 225 kilomètres au moins, l'organisateur 
devrait prévoir un ravitaillement. Or, l'étape Montpellier-Marseille ne comptait au total que 223 
kilomètres. On ne saurait reprocher aux organisateurs de n'avoir pas allongé à dessein leur étape 
de 2 à 3 kilomètres, mais on peut bien dire que les coureurs sont coupables d'ignorer des détails 
qui les intéressent au premier chef. » 
[Le Miroir des Sports, 1938, n° 1017, 21 juillet, p 13] 
 

2.  Témoignage de Victor Cosson : « Après les Pyrénées et jusqu’à Montpellier, je n’ai donc pas eu 
l’occasion de sortir du peloton. Pire, dans l’étape Montpellier-Marseille, je suis victime d’un coup de 
fringale. Je me retrouve décollé du peloton d’une dizaine de mètres. J’appelle mes coéquipiers 
pour que l’un d’entre eux m’aide à rentrer, personne ne répond ! Je finis l’étape en me débrouillant 
tout seul, grâce à un spectateur qui me donne une bouteille de bière pour me rebecqueter. J’ai 
perdu plus de trois minutes au général dans cette histoire, mais je reste tout de même quatrième 
et premier français. » 
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[Pascal Leroy .- Victor Cosson champion cycliste des années sombres (entretiens). – Toulouse (31), éd. Le Pas 
d’Oiseau, 2008. – 116 p (p 46)] 
 

1944  - CIRCUIT DE PARIS - Robert Chapatte (Fra) : « Un coup de matraque » 
 

Témoignage de Robert Chapatte, cycliste professionnel de 1944 à 1954 : « Mon entrée dans le 
grand bain, pour reprendre l’expression populaire, eut lieu à l’occasion du Circuit de Paris, une 
épreuve aujourd’hui disparue et remplacée, en quelque sorte, par l’agréable Circuit des Boucles de 
la Seine. Afin de bien marquer ma présence dans cette épreuve de rentrée, je m’étais lancé très 
tôt dans une échappée et j’envisageais une bonne performance quand se présenta la fameuse 
côte du Cœur-Volant, entre Saint-Germain et Versailles. L’allure avait été si rapide jusque-là que je 
n’avais pas eu le temps de me ravitailler. Mon estomac manifestait son impatience par des 
tiraillements, annonciateurs de symptômes beaucoup plus graves ! Soudain, je reçus derrière la 
nuque comme un coup de matraque. Mes yeux s’embuèrent, mes jambes se dérobèrent 
brutalement et je fus contraint de laisser partir mes adversaires. Un peu plus haut, après cet 
abreuvoir que les cyclistes connaissent bien, qui marque le début des forts pourcentages, je 
descendis de bicyclette, pour franchir finalement la rampe à pied ! » 
 [Robert Chapatte. – Le cyclisme, la télé et moi .- Paris, éd. Solar, 1966 .- 316 p (p 48)]                       
 

1946 - ENTRAÎNEMENT - Apo Lazaridès (Fra) : « ... mangea de l’herbe » 
 

Texte de Jean-Paul Ollivier, journaliste sportif : « ... Apo Lazaridès crut bien ne jamais revoir les 
siens quand un jour, sur la route du retour, vers Lorgues, près de Draguignan, après une sortie 
d'entraînement de 250 km dans le vent, il fut pris d'une fringale terrible. En pleine nature, sans 
épicerie en vue, le squelette d'Apo avançait comme un "fantôme"... les trois autres n'avaient plus 
rien dans les poches ou, du moins, l'affirmaient-ils. Et Apo souffrit, pendant il ne sait combien de 
temps, son martyre en silence, car pour rien au monde, pas même un kilo de sucre, il n'aurait 
avoué sa détresse à l'impénétrable René Vietto. Un silex vint  brusquement en ajouter à son 
malheur. Pendant un instant, Apo crut qu'il allait sauver la face. Les autres ne le verraient plus 
s'accrocher à en pleurer. Mais sans forces, l'enfant grec fut incapable de retirer le boyau crevé, ce 
boyau vide comme les siens. Il se laissa tomber sur le bas côté de la route et... mangea de l'herbe.   

 
« Bouffer de l’herbe à pleines poignées ».  

Après Eugène Christophe, Apo Lazarides ‘’passe à table’’ 
 

Voici comme il termina la journée. L'histoire est rigoureusement authentique : une paysanne qui 
rentrait au village avec sa brouette vide le recueillit et le poussa, lui et son vélo en bandoulière, 
jusque chez elle. Là, Apo engloutit un énorme casse-croûte pour six et s'endormit jusqu'au 
lendemain matin. C'est à partir de ce jour que la "coqueluche" du Tour de France commença à 
s'émanciper de la tutelle de son maître René Vietto. Et, jamais plus, par la suite, il ne se laissa 
surprendre par le manque de ravitaillement. Même pour un critérium, il partait... avec trois 
bidons. » 
[Jean-Paul Ollivier.- René Vietto. Le groom et le roi .- Paris, éd. Pac, 1981 .- 170 p (pp. 5-6)] 
 

1947 - BOUCLES DE LA SEINE - Robert Chapatte (Fra) : « Un bidon de bière et  
 quinze morceaux de sucre » 
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Témoignage de Robert Chapatte, cycliste professionnel de 1944 à 1954 : « Cette fringale, hantise 
des routiers, je puis vous en parler d’abondance pour l’avoir subie à plusieurs reprises. Ainsi, lors 
d’un circuit des Boucles de la Seine dont je conserve un souvenir cuisant. Je figurais dans un 
groupe d’échappés depuis 150 kilomètres et un seul obstacle restait à franchir, le Mont-Valérien. 
Je me sentais dispos, prêt à défendre ma chance à l’arrivée, sur la piste de Buffalo, quand soudain 
mes forces m’abandonnèrent. Sans préavis. La minute précédente j’étais gaillard, celle d’après je 
ne tenais plus sur mes jambes ! La fringale, c’est cela, elle vous tombe dessus sans prévenir, 
comme une cheminée vous tomberait sur la tête du sixième étage ! Aujourd’hui encore, je me 
demande par quel miracle j’ai atteint le sommet du Mont-Valérien mais enfin, j’y suis parvenu, 
distancé par mes compagnons, zigzaguant sur la route, à la vitesse de l’homme à pied. La chance 
m’attendait au sommet, en la personne d’un ancien coureur, Séverin Vergili, qui habitait cette 
banlieue. Un rapide coup d’œil lui révéla la nature de mon mal et il m’offrit aussitôt un bidon de 
bière dans lequel il avait fait fondre une quinzaine de morceaux de sucre. Le résultat fut presque 
instantané et je fus en état de reprendre la route, pour terminer finalement à la sixième place ! 
Sans l’ami Vergili, je serais peut-être encore en train de gémir sur les pentes du Mont-Valérien ! » 
[Robert Chapatte.- Le cyclisme, la télé et moi. – Paris, éd. Solar, 1966. – 316 p (p 128)] 
 

1947 – TOUR DE France - Edouard Fachleitner (Fra) : ‘’Coup de tête’’ pour les  
  journalistes, en revanche pour le Berger de Manosque c’était un vrai ‘’coup  
 de mou’’ 

 

    
 

 

1949 - CLASSIQUES - Pino Cérami (Ita-Bel) : « Après 250 kilomètres… » 
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Récit de Jean Godin, journaliste à La Nouvelle Gazette-La Province : « Au début de sa carrière, le 
gros problème auquel fut confronté Pino Cerami fut celui de l’alimentation. Un seul principe 
comptait : « Il faut manger beaucoup pour être fort ». A part cette maxime lapidaire, les coureurs 
ne bénéficiaient d’aucun conseil, d’aucun suivi diététique et chacun faisait suivant son 
tempérament avec des recettes parfois aussi étonnantes que détonantes. Jeune, il entendit Théo 
Pirmez (vainqueur dans l’entre-deux-guerres du circuit de Paris et de Paris-Saint-Etienne) raconter 
qu’il roulait avec des bidons de vin bourrés de sucre. Pino, à ce moment, se contentait des repas 
que lui préparait sa mère. Avant chaque course, il avait droit à sa ration de pâtes à la bolognaise et 
de saucisse (il faut savoir que la saucisse n’est pas indiquée et la sauce tomate encore moins). 
Sans le savoir scientifiquement et parce que c’était le plat national italien, Pino mangeait le 
meilleur aliment qui soit pour un sportif. On sait depuis peu que les pâtes sont tout à fait indiquées 
pour les efforts physiques importants. La recette faisait merveille pour des courses « normales » 
ne dépassant pas 200 kilomètres. Mais elle se révéla inefficace pour les grandes classiques que 
Pino commençait à disputer. Après 250 kilomètres, il sentait la fringale lui couper les jambes et ses 
espoirs de bons classements s’envolaient régulièrement. En course, il ne parvenait pas à 
s’alimenter correctement. Le tube digestif refusait tout aliment solide. Il essaya diverses formules : 
du poulet, des petites boulettes… Rien ne passait. Il alla même jusqu’à préparer, la veille des 
courses, pour qu’ils soient plus tendres, des « Petit Beurre » agrémentés de miel ou des 
« Alsaciennes » à l’orange. En vain. Il tenta ensuite d’emporter des bidons contenant du gruau 
d’avoine ou du riz très liquide complété avec des fruits secs. Ce n’était pas encore la formule 
miracle mais il y avait des progrès. Pour finir, après de longues années de tâtonnements, il se 
rendit compte que c’était le sucre à fortes doses qui lui convenait. Ce sucre, il le consommait à 
raison de 25 pierres par bidon ! Il était dissous dans du café ou bien encore du thé. On pourrait 
croire que ce mélange donnait un sirop imbuvable et fort peu désaltérant. Pino affirme au contraire 
que c’était le breuvage des dieux ! dans les finales, il prenait un dernier remontant : un bâton de 
chocolat et si un supporter assurait un ultime ravitaillement en fin de parcours, il lui passait un 
bidon de bière blonde avec une douzaine de sucres. Et avec cette formule bien particulière, il n’eut 
jamais d’ennuis. » 
[Jean Godin.- Pino Cérami. – Bruxelles, éd. Labor, 1993. - 121 p (pp 83-84)] 
 

 
Pino Cerami, professionnel de 1947 à 1963 

 
 

1949 – LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE – Pino Cérami (ITA-BEL) : « Elle lui tomba sur le  
            dos » 
 

Récit de Jean Godin, journaliste à La Nouvelle Gazette-La Province : « En 1949, lors du Liège-
Bastogne-Liège, il en alla tout autrement. Un groupe de six s’était dégagé. Sur la fin, Pino Cerami 
se sentait tellement bien qu’il décida de fausser compagnie à tout le monde. Cela réussit 
parfaitement jusqu’au moment où une terrible fringale lui tomba sur le dos. Pino ne savait pas 
s’alimenter sur les longues distances. Il ne voyait plus clair. Il fut tout heureux de pouvoir terminer 
sixième alors que le peloton était prêt à l’avaler. Dommage car la victoire qui était à portée de main 
aurait eu un sérieux retentissement après la quatrième place de la veille à la Flèche Wallonne. 
C’est Camille Danguillaume qui rafla les fleurs. » 
[Jean Godin.- Pino Cérami.- Bruxelles, éd. Labor, 1993. – 121 p (p 63)] 

1950 – TOUR D’ITALIE – Jean Robic (Fra) : le ventre vide 
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Récit de Jean-Paul Ollivier, journaliste à France Télévisions : « 9e étape Vicenza-Bolzano – Une 
crevaison de Gino Bartali et Jean Robic, seul en tête dans la descente sur Bolzano, avait le Tour 
d’Italie en mains. Hélas ! C’est un oiseau tombé du nid que l’on voit arriver au Campo sportivo, un 
quart d’heure après les premiers… A dix kilomètres de Bolzano, la machine s’était brusquement 
enrayée. Le froid avait eu raison du courage du Breton. A la vérité, nous nous devons de préciser 
que Robic fut terrassé par la fringale. Au ravitaillement de Moena, le leader de la « Viscontea », à 
l’image de quelques autres, ne reçut jamais sa musette. La voiture chargée du ravitaillement 
participa aux secours portés à Fausto Coppi et le conducteur oublia tout bonnement le rôle qui lui 
était dévolu. Il restait alors une centaine de kilomètres à couvrir, le ventre vide. On comprend 
facilement ce qui se passa. En une dizaine de kilomètres, Robic perdait 13’35’’. Il fut lâché dans 
une petite côte et Bartali en fut le premier étonné : « Robic ? dit-il, je n’y ai rien compris. Il roulait 
avec moi. Lui, dans la roue de Ferdi Kubler, moi, dans celle de Hugo Koblet. Il s’était 
magnifiquement comporté. Je me demandais pourquoi il n’attaquait pas, lui qui venait de 
manifester tant de force et de volonté. Soudain, je me suis retourné de son côté, il n’y avait plus de 
Robic. Robic avait disparu, évaporé, évanoui. A l’arrivée, j’ai appris l’histoire de son quart d’heure 
de retard. » 
[Jean-Paul Ollivier.- La véridique histoire de Jean Robic : celui qui soufflait contre le vent. .- Grenoble, éd. de l’Aurore, 
1992. - 224 p (pp 82-83)] 
 

1951 – DAUPHINÉ LIBÉRÉ – Raphaël Géminiani (Fra) et Hervé Prouzet (Fra) :  
           « Rapatriés sanitaires » 
 

Témoignage d’Hervé Prouzet, cycliste professionnel de 1944 à 1958 : « Nous étions dans la 7e 
étape du Dauphiné Libéré 1951 avec au menu quatre ou cinq cols de la Chartreuse entre Bourg et 
Grenoble. Nous nous étions retrouvés très tôt à l’attaque au sein d’un petit groupe de flingueurs. 
Après deux cols, seuls Antoine Giauna, Apo Lazarides, Raphaël Géminiani et votre serviteur 
(Hervé Prouzet) sont restés en tête. Les cols succédant aux vallées et les vallées aux cols, je 
commençais à avoir faim et j’avais les poches du maillot vides. Bientôt, je suis resté en tête avec le 
seul Géminiani. Voici un morceau d’anthologie vécu avec le « Grand Fusil » au sujet de sa fringale 
historique à mon sens. Nous venions de lâcher notre dernier accompagnateur à la « lime », par 
petites touches car nous étions tous les deux vidés de toute substance et la soif nous tenaillait 
également. Nous étions en proie à une terrible fringale. Soudain Raphaël me gueule : « Prouzet, 
arrête-toi, on va manger ! » J’étais surpris et j’ai pensé : « Il est dingue » vu que nous étions en 
pleine campagne ! avec pas la moindre vache à l’horizon. Il y avait juste deux motards d’escorte et 
une voiture dépanneuse qui ne possédaient aucun « ravito » pour alimenter nos petites 
chaudières. Devant mon regard incrédule, Gem s’est écrié : « Voici la salle à manger » en 
désignant des mimosas sur le bord de la route. Je croyais qu’il blaguait mais pas du tout. A mon 
avis, il était en plein délire songeant aux œufs mimosas. Durant des bornes et des bornes, il a 
continué à me demander de stopper en criant : les mimosas, c’est sûrement nourrissant car ça 
sent bon ! Résultat de tout cela, on s’est fait revoir par nos poursuivants sur la fin d’étape. 
Géminiani et Prouzet ont fini très loin, rapatriés-sanitaires ! Il fallait la vivre cette aventure de 180 
pitons avec le Grand Fusil. Le soir, à table, il n’aurait pas été agréable de laisser traîner les doigts 
près de l’assiette du grand Auvergnat. » 
[Gérard Descoubes.- Ces anciens du Sud-Ouest. 3. Hervé Prouzet – Coups de Pédales,  1996, n° 53, mars-avril , p 36] 

COMMENTAIRES (JPDM) – En réalité, Raphaël Géminiani remporte l’étape avec 52 secondes d’avance sur le 
second Pierre Molineris. Hervé Prouzet termine quant à lui à la 11e place. 
 

1954 – TOUR DES FLANDRES - Raphaël Géminiani (Fra) : « Un pain de deux livres » 
 

Témoignage de Raphaël Géminiani, cycliste professionnel de 1946 à 1960 : « Retapé, j’allais 
courir mon premier – et aussi mon dernier – Tour des Flandres : 280 kilomètres  sous une pluie 
torrentielle et glacée. Je me sentais à l’aise dans cette course spéciale… Mais la fringale eut 
raison de moi. Une fringale à boulotter des kilomètres de saucisses. J’avais raté ma musette au 
ravitaillement – ça arrive – et je fus réduit à mendier de la nourriture auprès de mes adversaires 
belges. La collecte fut un fiasco : pas le moindre vermisseau. Je me suis accroché. En serrant les 
dents. Mais j’avais faim, très faim. Et j’ai sauté de vélo, devant une boulangerie pour entrer y 
dévorer un pain de deux livres. Personne ne m’avait attendu, bien sûr. J’ai toujours regretté cette 
maudite fringale. Car à ce moment, nous n’étions plus qu’une quinzaine en tête et à une quinzaine 
de kilomètres de l’arrivée. » 
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[Raphaël Géminiani.- Mes quatre cents coups… de gueule et de fusil. – Paris, éd. La Table Ronde, 1963. – 290 p (pp 
125-126)] 

 

1954 – TOUR DE FRANCE - Louison Bobet (Fra) : « Il mâcha sucre et papier » 
 

Texte du Dr James-Edward Ruffier, médecin du sport : « Louison Bobet, qui savait bien s'observer, 
a fort bien raconté ce qui lui arriva lors du Tour de France 1954, lors de la 12e étape dans le col de 
Peyresourde (Pyrénées). Poursuivant Gilbert Bauvin, qui s'était échappé, il revenait sur lui à 
grande allure quand, soudain, à 1 500 mètres du sommet du col,  toute force l'abandonna ; il 
zigzagua sur la chaussée, incapable de maintenir sa direction, pâle, les yeux hagards, une sueur 
froide au visage, il frôlait la chute. Par chance, il put atteindre dans la poche dorsale de son maillot 
quelques morceaux de sucre, ses mains tremblantes ne lui permirent pas d'enlever le papier qui 
les enveloppait : il mâcha sucre et papier et, presque immédiatement reprit conscience et assez de 
force pour arriver, lentement et péniblement, jusqu'au sommet du col d'où il n'eut plus qu'à dévaler 
en roue libre jusqu'à l'arrivée à Luchon qu'il franchit avec 3 minutes de retard sur Gilbert Bauvin, le 
vainqueur de l'étape. Cette aventure lui servit de leçon ; cependant, à la fin de son triomphal 
Bordeaux-Paris en 1959, il sentit venir en traversant Ablis, un passage à vide qui n'eut pas de 
conséquence parce qu'il sut se sustenter jusqu'à l'arrivée avec des bidons de jus de fruits bien 
sucrés ».  
[Dr James-Edward Ruffier.- Les défaillances des cyclistes par hypoglycémie.- Revue INS, 1959, 13, n° 65, pp. 18-20] 
 

 
Louison Bobet, professionnel de 1947 à 1962 

 

1955 – CHAMPIONNAT DU MONDE – Raphaël Géminiani (Fra) : perd le titre pour  
   quelques morceaux de sucre 
 
Témoignage de Raphaël Géminiani, cycliste professionnel de 1946 à 1960 : « Tout le monde 
s’affola. Sauf… moi qui trouvais cela merveilleux : à mon avis, Stan Ockers produisait son effort 
trop tôt. Je m’arrangeai pour qu’il ne prenne pas plus de 100 mètres d’avance, il fallait « qu’il 
crache son venin ». Je le rejoindrais en bas de la côte, pour le contrer dans le morceau le plus dur 
et arriver seul. J’allais enfiler le maillot arc-en-ciel et cela allait me payer de toutes mes déceptions 
de l’année. Quand ça ne veut pas rire, ça ne rigole pas, c’est bien connu ! Avec cette chaleur, je 
ne pouvais m’alimenter normalement et depuis longtemps, je demandais du sucre au stand de 
ravitaillement de l’équipe de France. Or, le sucre en morceaux, c’est pratiquement inconnu, en 
Italie. Impossible de m’en faire passer ! A 10 kilomètres de l’arrivée, je commence à me désunir, à 
me sentir faible. Arrive le pied de cette côte où j’étais décidé à « flinguer » Ockers, où j’avais prévu 
de m’envoler. Ce furent mes illusions qui s‘envolèrent ! La fringale m’empoigna au creux de 
l’estomac : en 4 kilomètres, je perdis 2 minutes. Ockers ne fut pas rejoint. Jean-Pierre Schmitz 
était second, Jacques Anquetil 4e et moi 6e. [NDLA : en réalité, le 4e est Gastone Nencini, Anquetil 
prend la 6e place et Géminiani la 8e). Une fois encore, j’étais passé à côté. Un journal du soir titra : 
« Géminiani a (peut-être) perdu le titre mondial pour avoir manqué de sucre ». » 
[Raphaël Géminiani.- Mes quatre cents coups… de gueule et de fusil. – Paris, éd. La Table Ronde, 1963. – 290 p (pp 
170-171)] 
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1956 – TOUR D’ITALIE - Charly Gaul (Lux) : une banane salvatrice 
 

L'Ange de la Montagne remporte d'un seul coup l'étape du Bondone et le Giro 1956. Mais avant de 
terminer sa chevauchée fantastique contre les éléments déchaînés, il essuie un sérieux coup de 
fringale. Gaston Zangerlé, son biographe, raconte : "Dans la montée du Bondone, les conditions 
climatiques deviennent démoniaques. Dans la tempête de neige glacée, Charly subit une 
défaillance. Il accuse une sérieuse fringale. Un spectateur lui tend une banane qu'il dévore 
avidemment en dépit de la route qui monte sans pitié. Il pédale sans plus penser à rien, martyrisé 
par la douleur des jambes et le froid. A l'arrivée, gelé à sa monture, le visage bleui par la 
congestion, il s'évanouit dans les bras des forces de l'ordre. Il est premier au classement général 
avec 3 mn 27 s. d'avance sur Fiorenzo Magni. Tous ses équipiers ont abandonné et avec eux 
entre autres le maillot rose Pasquale Fornara, Nino Defilippis, Federico Bahamontès et Jean 
Dotto. » 
[Gaston Zangerlé.- Charly Gaul : l'ange de la montage et son époque .- Luxembourg, éd. Saint-Paul, 1988 .- 128 p (p. 
51)]     
 

 
Pour Charly Gaul, une banane salvatrice tendue par un spectateur 

 
             

1957 – BORDEAUX-PARIS – Pino Cérami (Ita-Bel) : « La défaillance de sa vie » 
 

Récit de Jean Godin, journaliste à La Nouvelle Gazette-La Province : « A la prise des dernys, Pino 
Cerami vécut cette expérience. Cependant, il s’accrocha et se trouva bien après 400 kilomètres. 
Le long des interminables lignes droites, il fit le point. Rik Van Looy avait attaqué très tôt et s’était 
écroulé. Beaucoup d’autres avaient jeté l’éponge. Devant lui, en point de mire, les cinq premiers 
vidés zigzaguaient sur toute la largeur de la route. Il se retrouva en bonne position et toute l’équipe 
avait le moral au zénith mais personne n’osait parler de victoire pour une première tentative. 
Heureusement, car à 50 kilomètres de l’arrivée, dans la vallée de Chevreuse, Pino ramassa la 
défaillance de sa vie. Le manque d’expérience, un défaut d’alimentation se payaient cash. Il 
termina comme il put à une demi-heure du vainqueur Bernard Gauthier, en huitième position. Pino 
avait mal fini mais il était persuadé qu’il pouvait faire mieux et avait l’intime conviction que cette 
course était faite pour lui. » 
[Jean Godin .- Pino Cérami. – Bruxelles, éd. Labor, 1993. – 121 p (p 63)] 
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1958 – TOUR DE FRANCE - Charly Gaul (Lux) : « Tel un oiseau de mer... » 

1.  21e étape Briançon-Aix-les-Bains : « Retenons le cas désormais légendaire de Charly Gaul 
dans l'étape alpestre du 16 juillet 1958 où il faillit pour cause de fringale ne pas remporter le Tour 
de France. Dans la montée du col du Cucheron, Charly Gaul fausse compagnie au peloton où 
figure le maillot jaune Raphaël Geminiani. Dans la Chartreuse, le Luxembourgeois poursuit son 
cavalier seul. Le visage du Tour est en train de se modifier. Le journaliste André Herné du 
Télégramme de Brest raconte : « Tout à coup, Gaul, l'ange exterminateur, se retourna. 
Stupéfaction : je vis un visage que la colère et la peur défiguraient. Il cria : 
- A manger ! J'ai faim ! 
Je me retournais. Pas de voiture de directeur sportif ! 
Je ne sais pourquoi Jean Goldschmidt avait disparu. Je n'avais rien sous la main, pas même un 
morceau de sucre. Gaul se retourna une seconde fois : 
- Vite, cria-t-il d'une voix cette fois suppliante. 
Roger fonça à l'avant. De chaque côté de la route les spectateurs disséminés ressemblaient à des 
hommes des cavernes, avec les toiles de tentes et les imperméables qui les recouvraient. Certains 
étaient assemblés autour de feux de bois. Notre hâte, notre énervement étaient tels qu'ils nous 
empêchaient de bien expliquer pourquoi on voulait quelque chose à manger. 
On nous envoya paître. J'en étais là de mes recherches quant quelqu'un cria : 

- André ! 
C'était ma femme et mon fils, fidèles à un rendez-vous que j'avais complètement oublié. 
- As-tu quelque chose à manger ? Stupéfaction de ma femme... 
- Tu as faim ? 
- Non, dépêche-toi ! 
Maryse -mon épouse- tira une longue baguette de pain qu'elle remplit de jambon, de tomates et de 
salades. Un super sandwich. Je le remis à Pierre avec ces recommandations : 
- Tu restes là, au bord de la route. Tu ne bouges pas d'un pouce, tu m'entends. Tiens bien le 
sandwich à bout de bras. 
J'allais de l'autre côté de la route. Il était temps.  Gaul arrivait, toujours silhouette irréelle dans la 
lumière violette de l'orage. De la main, je lui désignais mon fils qui tenait le sandwich comme le 
cierge de sa première communion. Gaul n'eut pas l'air de m'avoir vu. Je crus qu'il allait passer 
sans rien prendre. Puis, tel un oiseau de mer qui, soudain, plonge dans la vague pour piquer sa 
proie, il fit un brusque écart et prit le pain au vol. C'est ce soir-là que Charly Gaul gagna le Tour de 
France.» 
[Le Miroir du Cyclisme, 1980, n° 289, septembre, p 28] 
 

 
Charly Gaul ‘’plonge’’ vers un spectateur pour lui piquer son sandwich 

 
2.  Texte de Jean-Paul Ollivier, journaliste à France 2 : « De temps en temps, Charly Gaul sort du 
sucre de sa poche. C’est la seule nourriture qu’il puisse avaler en montagne. Et pourtant ! A plus 
de vingt kilomètres de l’arrivée, la fringale survient et lui tenaille le ventre.. Il se retourne et crie « A 
manger, j’ai faim ! » Une seule voiture suit – Jean Goldschmidt, son directeur sportif, est plus loin – 
celle du journal le Télégramme de Brest, ayant à son bord le chef des services sportifs, André 
Herné. Celui-ci alerte sa femme et son fils qui lui ont donné rendez-vous sur le parcours. Une 
longue baguette de pain remplie de jambon est préparée à la hâte. Gaul croit voir une banane. Il 
tend la main, puis engloutit le sandwich. C’est ainsi qu’il termine en roulant toujours plus vite. A 
Aix-les-Bains, il stupéfie ceux qui recueillent les rescapés de ce jeu de massacre. On attend une 
épave, on voit arriver un bolide qui accentue son avance jusque dans le dernier kilomètre. On lui 
dit qu’à 1’7’’ près, il aurait endossé le maillot jaune, qui échoit à Vito Favero et il regrette de n’avoir 
pu courir quelques kilomètres de plus. » 
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[Jean-Paul Ollivier .- La véridique histoire de Charly Gaul : l’Ange de la montagne. – Grenoble, éd. Glénat, 1993. – 250 p 
(pp 175-176)] 
 

1963 – DAUPHINÉ LIBÉRÉ - Raymond Poulidor (Fra) : « La gifle de Tonin » 
 
1.  Témoignage d’Antonin Magne, directeur sportif de 1945 à 1969 : « Les premières étapes furent 
rondement menées et en particulier par un Rik Van Looy toujours agressif. On aborda les 
difficultés sérieuses au cours de l’étape Lyon-Villard-de-Lans (…). Au cours de cette étape, mon 
poulain contra Federico Bahamontès qui avait porté une attaque dans le col de Marcieu (1065 m), 
situé dans La Chartreuse. Raymond Poulidor s’en alla gaillardement, prenant une minute à ses 
poursuivants momentanément désorientés. Son envol, dans les derniers lacets, allait constituer un 
récital aux résonances prodigieuses sur le cœur du public. Mais il avait compté sans le vent de 
face et sans les trente kilomètres de plat séparant le petit col de Marcieu de l’arrivée… Seul contre 
les quinze poursuivants qui s’étaient ligués, il ne pouvait apparemment tenir. Pourtant, j’acceptai 
alors ce défi lancé par mon coureur à tous ses rivaux, précisément en tenant compte du terrain 
accidenté. Mais engagé dans le feu de l’action, il se trouva frappé par la fringale car il avait oublié 
de s’alimenter ! A la sortie de Grenoble, je dus lui rappeler de le faire car, déjà, apparaissait le col 
de Saint-Nizier (1168 m) qui ouvre sur le plateau du Vercors. Dans le groupe de chasse, Jacques 
Anquetil se mit à l’ouvrage et grignota mètre par mètre l’avance que le fugitif avait ceusée. Et 
aussi, s’étaient ajoutés à l’équipe d’Anquetil des Espagnols que la « Vuelta » avait mis en 
excellente condition physique, comme José Pérez-Francès, Angelino Soler, Fernando 
Manzanèque et José Gomez del Moral. Leur action mit en péril l’effort de l’isolé, au cours d’une 
chasse qui fit date dans l’histoire de cette épreuve dauphinoise. Tout à coup, Poulidor vit arriver 
sur lui, alors que l’on atteignait la dure montée vers Saint-Nizier, les quatre Espagnols, avec 
Jacques Anquetil, Jean-Claude Lebaube, Louis Rostollan et Jo Novak qui venaient d’effectuer un 
travail considérable sur le plat, en faveur de leur chef de file. D’autant plus que Bahamontès avait 
été lâché… Raymond réalisa-t-il que le mauvais tourbillon de la défaite allait l’emporter ? Pendant 
un moment, il me parut à l’aise, et normal dans son comportement. Il s’était placé en dernière 
position et rien de suspect ne me frappa sur l’instant. Mais soudain, à deux kilomètres du sommet, 
Gomez del Moral démarra comme si l’arrivée se jugeait en haut du col. Jugez de ma surprise et de 
mon désappointement quand je vis Poulidor perdre contact. Je bondis à ses côtés et l’exhortai à 
réagir. Mais je m’aperçus aussitôt que son regard, jusqu’alors très lucide, se troublait de façon 
inquiétante. Je m’interrogeai sur cette défaillance brutale car je ne l’avais jamais vu dans cet état 
et le croyais sincèrement à l’abri d’une semblable catastrophe… je dois préciser qu’une défaillance 
de cette importance laisse le coureur inconscient. Certes, il avait produit un effort sérieux, capable 
de l’abattre, mais c’était essentiellement l’absence d’alimentation qui venait chez Poulidor, de 
provoquer ce coup de masse. Il faut toujours donner, je le répète, une source d’énergie au corps 
humain, pour éviter aux fonctions digestives de « tourner à vide ». On approchait toutefois du 
sommet et je pensai que mon coureur allait être sauvé. « Il va se reprendre et atteindre Villard-de-
Lans sans trop de dégâts » me dis-je alors. Erreur : je le vis zigzaguer d’un côté à l’autre de la 
route ! C’était la grande catastrophe… Je me précipitai et l’arrêtai en le bloquant à l’instant où il se 
trouvait à l’opposé du ravin. Il était hagard, et je ne sais même pas s’il me reconnut. Alors, pour 
essayer de lui redonner conscience de lui-même, je fis ce que je n’avais jamais fait à personne : je 
le giflai ! Il sursauta mais restait dans un surprenant état d’hébétude. Je parvins à le faire remonter 
sur sa bicyclette. Or, il tangua de si dangereuse façon qu’il n’évita le ravin que par miracle. 
Heureusement, il n’y avait pas de public, à cet endroit, ce qui évita le pire. Réalisant la gravité de 
la situation, j’arrêtai de nouveau Poulidor et je fis l’inventaire de ses poches. Elles étaient pleines, 
ce qui démontrait qu’il n’avait pas eu le réflexe de s’alimenter. Je le fis manger, en enfreignant le 
règlement, mais le cas m’y obligeait. Pendant qu’il reprenait des forces, vingt-cinq coureurs, peut-
être, passèrent Poulidor. Ils furent tous surpris de le voir en si fâcheuse situation, le croyant déjà 
vainqueur à Villard-de-Lans. Je réconfortais mon poulain pendant deux bonnes minutes (…). Or, 
dans la montée de Saint-Nizier, tous les visages étaient tendus. Tous les reporters se trouvaient 
sensibilisés par la défaillance de l’athlète qui venait de les émerveiller. Ils nous contemplaient, l’un 
et l’autre, avec une anxiété qui témoignait de leur bouleversement, de la sympathie qu’ils portaient 
à ce « Poupou » généreux. La sueur inondait son masque saisissant. Peu à peu, il parut sortir d’un 
mauvais rêve et finit par retrouver ses esprits. « Je ne sais pas ce qui m’est arrivé » dit-il. 
« Raymond, croyez-vous pouvoir atteindre la ville-étape ? » « Oui, oui, je le pense bien… » Il 
repartit, et une grande acclamation courut comme une flamme derrière lui. Tout le monde était 
rassuré, car sa cadence, d’abord incertaine, redevint normale. Il termina loin des premiers cette 
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odyssée dont il avait été le héros malheureux. Les reporters firent cercle pour entendre ce qu’il 
allait dire. Des micros se tendirent vers sa bouche qu’il essuya distraitement, avant d’énoncer : 
« Je ne voyais plus clair ! Mes forces se sont évaporées goutte à goutte au point que je ne 
distinguais plus la route… Je n’avais même pas faim. J’étais sans conscience et sous l’effet d’un 
terrible effondrement. » Les radioreporters exaltèrent la beauté de l’exploit ayant provoqué cet 
effondrement. Ils en oubliaient que l’Espagnol José Pérez-Francès avait été le vainqueur de cette 
étape mémorable. Il avait réglé au sprint Soler, Manzanèque, Gomez del Moral et un Anquetil qui 
se sortait avantageusement d’une situation périlleuse. Durant quatorze kilomètres, il avait dû 
chasser énergiquement derrière Poulidor. Il m’apparaissait clairement que Raymond était allé au-
delà de ses forces car jamais je n’avais assisté à une défaillance aussi spectaculaire que la 
sienne.  A grand champion, grande défaillance, dit-on, et c’est une vérité. En effet, je tiens à 
souligner que l’importance de l’affaiblissement des forces physiques est proportionnel à la valeur 
morale du champion, c’est-à-dire à sa capacité de volonté. Un coureur de classe se surpasse au 
point de jeter toute son énergie, tout son potentiel nerveux dans une action qui engage totalement 
son être. C’est ainsi qu’il dépasse parfois le point de rupture. C’est là un phénomène propre au 
pur-sang car il ne se vérifie jamais chez un second plan. Aussi, n’est-il pas inutile de mettre 
résolument en garde les jeunes valeurs qui désireraient marcher sur les traces de nos champions : 
il est indispensable de n’avoir jamais l’estomac vide, surtout en montagne. Il ne s’agit pas de 
manger au point d’être alourdi, mais il faut constamment donner au moteur humain les calories 
dont il a besoin pour faire face à l’effort demandé. » 
[Antoine Magne.- Poulidor et moi (collaboration de François Terbeen). – Paris, éd. Del Duca, 1968. – 261 p (pp 146-
151)] 
 

 
‘’L’important c’est la dose’’ 

2.  Récit du journaliste  Jacques Augendre : « Je n'ai frappé qu'un homme dans ma vie, et cet 
homme est Raymond Poulidor. Ce jour-là, Antonin Magne eut peur. Raymond avait la course en 
main. Il s'était échappé dans la traversée de Grenoble et il escaladait seul le Saint-Nizier, cette 
longue rampe qui s'élève à flanc de montagne. Il faisait chaud. Le soleil calcinait le plateau du 
Vercors. On avait enregistré, déjà, un certain nombre d'effondrements au cours de cette étape du 
Dauphiné Libéré et, loin à l'arrière, les attardés traînaient leur souffrance. Poulidor grimpait 
aisément, poursuivi par quatre coureurs dont Jacques Anquetil et José Pérès-Francès. Les mains 
crispées sur le volant, le regard fixe, Tonin ne parlait plus. Quand l'heure est grave, Tonin cesse 
de parler. Son teint vire au gris. L'émotion. Le Limousin avait besoin de cette victoire qu'il était en 
train de construire à coups de pédales harmonieux et le Dauphiné, hérissé de cols, constituait une 
épreuve dans ses cordes. Plus que sept kilomètres... 
L'écart entre l'homme de tête et le groupe de contre-attaque se stabilisa. Trois cents mètres 
environ. La route se déroulait lentement, uniforme. Pas un arbre. Pas un centimètre carré d'ombre. 
Le soleil tapait dur. Et, malgré la chaleur, Tonin conservait autour du cou son foulard violet à pois 
blancs qu'il porte comme un fétiche. Autrefois, c'était le crabe brodé sur le maillot ; maintenant la 
blouse blanche et le foulard. Soudain, il rompit le silence : 
- Il se passe quelque chose. 
Le style de Poulidor était devenu plus lourd, plus heurté. Anquetil et Pérès-Francès se 
rapprochaient dangereusement. Ils furent bientôt dans le sillage du coureur qui, deux minutes 
auparavant, s'orientait vers une victoire possible. Raymond ne leur adressa pas un regard. 
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Lorsqu'ils le passèrent, il tenta de produire un effort pour les accompagner. Mais ses jambes 
n'obéissaient plus. Ses bras s'engourdissaient. La sueur perlait sur son front. Il vacilla et la route 
devint brusquement trop étroite. Un instant plus tôt, il pédalait dans l'huile ; maintenant, il pédalait 
dans la glu. Son vélo pesait cent kilos.  
- Arrêtez-vous, Raymond... 
Mais Raymond n'entendait plus, ne voyait plus. Antonin Magne a bondi hors de sa voiture : 
- Raymond, je vous ordonne de vous arrêter ! 
Le directeur sportif et le mécanicien se précipitent, immobilisent le vélo. Poulidor met pied à terre. 
Le sol se dérobe sous lui. Il tombe. On le relève. Son visage, livide, a perdu toute expression. 
C'est le boxeur K.O. debout. Tonin lui assène une gifle vigoureuse. Raymond a l'air étonné. D'un 
geste d'automate, il fouille les poches de son maillot, y découvre un morceau de gâteau de riz. Il 
l'avale avec le papier qui l'enveloppe. » 
[Jacques Augendre .- Histoires de cyclisme .- Paris, éd. Calmann-Lévy, 1966 .- 256 p (pp. 188-190)] 
 

1978 – CHAMPIONNAT DE FRANCE - Bernard Hinault (Fra) : « Les plus longs dix  
            mètres de toute ma carrière » 

Témoignage de Bernard Hinault, cycliste professionnel de 1974 à 1986 : « Pour ce championnat 
de France 1978, je me souviens avoir fait les reconnaissances la veille. J'ai reconnu le parcours et 
ne lui ai pas trouvé de difficultés majeures. Aussi, j'ai dit aux gars que je ne voulais pas les voir 
pendant cent cinquante kilomètres : "Vous restez derrière et moi je m'occupe du reste. Pendant 
cent cinquante bornes, je fais le boulot, pas un seul ne partira". J'ai fait la course devant pour 
contenir toutes les attaques. Une longue échappée depuis le départ jusqu'à l'arrivée, deux cent 
soixante-dix kilomètres. Je n'ai pas lâché le morceau. J'ai réellement commencé la course plus 
loin. J'avais un coureur de l'équipe Peugeot qui me collait à la roue, Bernard Bourreau, une vraie 
sangsue. Je n'arrivais pas à décrocher le "petit frère". Il a fallu qu'il ait un léger problème : au 
moment où il touchait le dérailleur, je l'ai attaqué (...). Sur ce démarrage, je prends tout de suite dix 
mètres mais je n'arrivais pas à augmenter cet écart. Pourtant, il a fini par céder. J'ai porté ensuite 
mon avance jusqu'à six minutes, mais à cinq, six kilomètres de la fin, je me suis effondré. Il y avait 
une petite côte, rien de bien méchant, mais je n'arrivais plus à monter. Je n'avais plus de force 
dans les jambes. J'avais une fringale terrible. Je voyais des étoiles, j'avais des trous noirs devant 
les yeux. 
Je me suis dit puisque je n'ai plus de force dans les jambes, je vais mettre tout mon poids dessus 
et continuer en danseuse. C'est en voulant me redresser que je me suis rendu compte que je 
n'avais plus rien dans les bras non plus, mes bras ne me tenaient plus. Je me suis presque 
affaissé sur mon vélo. J'ai réussi péniblement à monter cette petite côte à laquelle succédait un 
faux-plat. A dix mètres de la ligne, je n'avançais plus, plus du tout, je faisais presque du sur-place. 
Les dix derniers mètres, je les voyais devant moi, mais je n'avançais plus d'un centimètre. La ligne, 
je ne la voyais même pas. J'ai fini avec moins d'une minute d'avance. Ce sont les plus longs dix 
mètres de toute ma carrière. J'avais toujours été devant, j'ai fait beaucoup plus d'effort que les 
autres et n'ai pas mangé assez tôt. J'étais ratatiné, je n'avais plus aucune énergie, plus rien; vidé, 
j'étais. Je n'ai jamais été dans un tel état. Mes équipiers n'étaient pas fatigués; derrière ils ont raflé 
toutes les places, tous les accessits. Après avoir passé la ligne, je me souviens avoir piqué un 
sandwich à une personne.  
 

 
Victime d’une fringale carabinée le Blaireau pique un sandwich  

dès la ligne d’arrivée franchie 
 
Je ne sais pas qui c'était, je ne me suis pas posé de question : il fallait à tout prix que je mange ! Il 
n'a pas eu le temps de réagir. Il me semble que sur certaines photos sur le podium, j'ai une grosse 
chique : un morceau de pain dans la bouche, je suis encore en train de manger ! J'avais besoin de 
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recharger les batteries. Jamais je n'oublierai les étoiles que j'ai vues à la fin de cette course. Ces 
derniers dix mètres, j'ai bien cru que jamais je ne les ferais. »  
[Bernard Hinault B. et Paul Rembert .-Le peloton des souvenirs .- Paris, éd. Robert Laffont, 1988 .- 232 p (p. 109-110)] 
 

1984 - TOUR D’ITALIE - Laurent Fignon (Fra) : « Des crises d'hypoglycémie à  
 répétition » 

Le leader de l'équipe Renault, lors du Tour d'Italie 1984, doit céder 43" à l’Italien Francesco Moser 
dans l'ascension du Block-Haus de la Magella (2068 m). Cyrille Guimard pense que ce jour-là, son 
coureur a été victime d'une "crise d'hypoglycémie". Le double vainqueur du Tour de France 
semble particulièrement sensible à ce type de défaillance qui lui a coupé les jambes à trois 
kilomètres du but. Au Tour de l'Avenir, déjà il avait accusé un terrible coup de buis et Pascal Jules, 
ce jour-là l'avait poussé durant les derniers kilomètres. En 1983, vers la fin de l'épreuve contre la 
montre par équipes du Tour de France, la faim l'avait paralysé. 
 

1985 - PARIS-ROUBAIX – Greg LeMond (Usa) : « Frappé d’une grosse fringale » 
 

Témoignage de Greg LeMond après sa 4e place sur le vélodrome de Roubaix : « Je dois dire que 
j’ai bien failli ne jamais arriver à Roubaix. Lorsque Eric Vanderaerden a attaqué après la chasse 
derrière Francesco Moser et Theo De Rooy, j’ai été frappé d’une grosse fringale. J’ai pensé tout de 
suite à arrêter. Plus aucune force. Heureusement, il me restait du sucre liquide, et j’ai rapidement 
refait surface et j’ai pu revenir sur le peloton de tête avec Hennie Kuiper et Jef Lieckens. J’ai été, 
dès lors, fort content d’être là, avec les meilleurs mais bien incapable de tenter quoi que ce soit 
pour finir. » 
Maurice Le Guilloux, son manager de l’équipe La Vie Claire, explique aisément cette faute de 
jeunesse dans l’alimentation. « Paris-Roubaix est une course tellement spéciale, surtout avec ce 
temps froid qu’il faut songer très vite à se nourrir régulièrement sur les portions de route 
goudronnées, autrement vous vous condamnez. » 
[L’ Équipe, 15.04.1985] 

 

 
Afin d’éviter le ‘’coup de pompe’’, ne pas trop attendre pour passe à la pompe 

 
1988 – TOUR DE FRANCE - Laurent  Fiqnon (Fra) : « Je suis entré dans un trou 

 noir » 
 

« Laurent Fignon a-t-il déjà perdu le Tour de France ? Nul ne peut répondre par l'affirmative à cette 
question que tout le monde de la grande boucle se posait, hier soir, à Ancenis, terme de la 
deuxième étape : question qui sera aussi celle d'aujourd'hui, peut-être celle de demain, jusqu'à ce 
que la vérité éclate dans un sens ou dans l'autre. Pour l'heure, il convient de réserver son 
pronostic mais, avouons-le, le Tour 1988 ne pouvait plus mal commencer pour celui qui en fut le 
héros il y a quelques années. Lui-même n'aurait jamais imaginé connaître une première journée 
aussi noire. Noire c'est le cas de le dire quand, dans le contre-la-montre (48 km par équipes), une 
fringale l'assaillit, que son regard se troubla tandis que son corps s'engouffrait dans le vide. La 
fringale, cette mauvaise surprise qui  menace tous les coureurs cyclistes et les frappe au détour 
d'une route. Quand il eut rejoint la ligne d'arrivée, près d'une minute et demie après ses 
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compagnons, hormis Dominique Garde qui l'accompagnait et Jacques Decrion victime d'une 
crevaison, tel un fantôme, Fignon se réfugia dans le camping-car de l'équipe Système U.  
 

 
Laurent Fignon, professionnel de 1982 à 1993 

 
Les traits de son visage étaient creusés par l'effort qu'il venait d'accomplir. Et comme un pantin 
désarticulé il s'effondra sur un siège devant ses camarades muets de tant de douleur intérieure. Il 
mit de longues minutes avant de prononcer quelques mots, incapable encore de bouger ni même 
de casser lui-même quelques morceaux de chocolat d'une tablette que Thierry Marie lui avait 
tendue. Il lui fallut bien une heure encore pour retrouver ses esprits et quand il sortit enfin du 
camping-car que ses équipiers avaient déserté depuis longtemps, Laurent, d'une voix lasse 
raconta. "J'ai été victime d'une hypoglycémie à laquelle je suis sujet ; malheureusement dans ce 
cas là, il n'y a rien à faire. Je ne m'y attendais pas. A midi, j'avais mangé convenablement. Avant la 
course nous nous étions entraînés tous ensembles, un échauffement assez long de quarante-cinq 
kilomètres mais tout s'était déroulé sans problème, comme le début de ce contre-la-montre ou 
j'assurais des relais efficaces. En fait, j'ai dû tenir jusqu'à quinze kilomètres de l'arrivée. Dans les 
hectomètres précédents, je me suis senti soudainement des ailes et puis tout à coup, je suis entré 
dans un trou noir. A neuf  kilomètres d'Ancenis, les autres m'ont lâché. Seul Dominique Garde est 
resté à mes côtés, j'ai fini comme j'ai pu." Abattu moralement, Laurent envisageait des prochains 
jours difficiles, sachant très bien qu'une fringale laisse toujours des traces et le fait de ne pas se 
trouver dans une condition physique optimale accentuait son angoisse. "Après ma chute dans le 
Midi Libre, je n'ai presque pas roulé et mon physique laisse à désirer. Je m'attends à être à la 
peine au moins pendant deux jours. Il faudrait que je les passe sans dommage pour espérer 
encore gagner le Tour. Pour l'instant il est encore trop tôt pour placer tous nos espoirs dans Charly 
Mottet mais  incontestablement Charly a pris aujourd'hui, une sérieuse option sur le 
commandement de l’équipe... »  
[Le Figaro, 05.07.1988] 
 

1992 – TOUR DE FRANCE - Miguel Indurain (Esp) : « J'ai jeté la plupart de mes  
            barres énergétiques » 
 

« Dans les Alpes, l'Espagnol a failli craquer, les jambes coupées par une défaillance. Dès le 
lendemain, Miguel avait retrouvé son visage dominateur. Récit. La défaillance. On a vu à la 
télévision les images terribles et émouvantes de coureurs du Tour de France en proie à 
l'épuisement. De ceux-là, les journalistes disent qu'ils sont "à pied". C'est presque vrai ; dans les 
Alpes, durant les deux étapes de Sestrières et de l’Alpe d'Huez, certains ont vu leurs jambes 
refuser tout service. Ils ont dû quasiment s'arrêter, tenter désespérément de repartir. Moi aussi j'ai 
souffert. Au pied de Sestrières, alors qu'il ne me restait que deux ou trois kilomètres à parcourir, 
j'ai connu la panne d'énergie, comme une panne d'essence en voiture. Si elle s'était produite plus 
tôt dans l'étape, j'aurais pu tout perdre, laisser l’Italien Claudio Chiappucci loin devant. Ce coup de 
faiblesse a une explication technique. J'appelle cela la fringale. Deux ravitaillements étaient prévus 
au cours de cette fameuse journée de samedi. L'un d'entre eux intervenait au pied d'un col à 
escalader. La pression était forte, les enjeux tels que j'ai voulu gagner du poids pour l'ascension. 
J'ai jeté la plupart de mes barres énergétiques. Cela a failli me coûter cher. Chaque jour, 
lorsqu'une étape est très disputée, je perds au moins deux kilos. Pour compenser, je bois 
beaucoup sur le vélo : six, sept, huit litres d'eau. A Sestrières, l'étape de 254,5 kilomètres a été 
trop longue pour moi de trois kilomètres. A l'arrivée, je me suis isolé pour récupérer, et puis je me 
suis mis à manger, à dévorer même. » 
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[VSD, n° 777, 23.07.1992] 
 

 
Miguel Indurain, professionnel de 1984 à 1996 

1992 – JEUX OLYMPIQUES - Jeannine Longo (Fra) : « Panne de cuisse » 
 

« Jeannie Longo, qui a raté son tournoi de poursuite olympique à Barcelone a invoqué une 
hypoglycémie : "C'est dû au stress sans doute", a-t-elle expliqué. Longo, qui va participer au Tour 
féminin, regrettait d'autant plus cette subite panne de cuisse qu'elle avait failli dans d'aussi 
mauvaises conditions coiffer l’Américaine Rebecca Twigg, sur le fil. Il lui aura manqué seulement 
39 millièmes de seconde, et non 37 centièmes comme il a été dit par inadvertance. » 
[L'Equipe, 11.08.1992] 

1994 – TOUR D’ITALIE – Miguel Indurain (Esp ) : « Une défaillance terrible » 
 

Texte de Jean-Luc Gatellier, journaliste : « 15e étape – Merano-Aprica – Le peloton reprend son 
souffle avant de se lancer à l’assaut des Dolomites. A Merano, un jeune italien du nom de Marco 
Pantani remporte son premier succès d’envergure. Le meilleur est à venir et ce, dès le lendemain. 
L’étape promet d’être grandiose : le col du Stelvio dans sa partie initiale : le col du Mortirolo (1852 
m), un premier passage au sommet d’Aprica et l’arrivée dans cette station, par le Valico di Santa 
Cristina (1438 m). La chaussée est mouillée et rongée par le gel. Le vent balaie la route et fait 
virevolter les flocons de neige. Le Passo Dello Stelvio, altitude 2 758 m, a été magnifié par les 
exploits conjugués d’un Bernard Hinault en révolte et du jeune coureur qu’était en 1980 Jean-René 
Bernaudeau (…) Sur la ligne d’arrivée, c’est du délire à Aprica, là-haut dans la montagne, où on ne 
compte plus les morceaux de bravoure. Parmi eux, l’attaque de Miguel Indurain, plantant Evgueni 
Berzin dans le Mortirolo, à 53 km du but, puis explosant son puissant moteur dans le Valico di 
Santa Cristina. « J’ai d’abord mis un pied  sur la première marche du podium mais le l’ai enlevé 
dans le dernier col, déplore l’Espagnol. J’ai subi une fringale et une défaillance terribles. » Indurain 
a compté jusqu’à 2’15’’ sur Berzin. A l’arrivée, il ne garde que 36’’. Le maillot rose a réussi à limiter 
les dégâts, mais à quel prix ! « J’ai été en crise pendant 40 km, raconte le Russe. A la fin, je ne 
sentais plus mes jambes, j’étais complètement détruit » 
[Jean-Luc Gatellier .- Le livre d’or du cyclisme 1994. – Paris, éd. Solar, 1994. – 143 p (pp 65-66)] 
 

1997 – TOUR DES FLANDRES – Laurent Jalabert (FRA) : une défaillance 
spectaculaire et étonnante 
 

« Lorsqu’il passe la ligne d’arrivée dimanche 06 avril à Meerbeke, Laurent Jalabert ne semble voir 
personne. Il fonce vers le bus jaune et noir de son équipe Once, parqué quelques ruelles plus bas 
et s’y engouffre sans attendre. 82e d’un Tour des Flandres enlevé par Rolf Soerensen, près de six 
minutes plus tôt, le champion de Mazamet a craqué brutalement au 225e kilomètre, dans 
l’ascension du Berendries, à 31 km du but, alors qu’il était échappé en compagnie du Danois futur 
vainqueur. 
Une défaillance spectaculaire et étonnante qui est due selon toute vraisemblance à une 
« fringale », terme utilisé dans le jargon cycliste pour signifier une panne subite d’alimentation. 
« Dans une course d’aussi longue haleine, il ne faut jamais passer une heure sans se nourrir, à 
plus forte raison si le rythme est intense » précise le médecin d’une équipe (…) Négligence ? 
Mauvaise appréciation ? Méconnaissance de ce type d’épreuve ? Toujours est-il que Jalabert s’est 
retrouvé sans carburant, sans ressource, sans possibilité de défendre ses chances. Jaja avait déjà 
connu pareille mésaventure, en 1992, sur la Wincanton Classic. Echappé avec Massimo Girotto, il 
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avait abordé cette classique de Coupe du monde avec un avantage psychologique évident sur son 
adversaire. Vidé, à bout de forces, il avait regardé l’Italien s’envoler vers un facile succès. » 
[Le Parisien, 08.04.1997] 
 

2000 – PARIS-TOURS – Sylvain Chavanel (Fra) : « Une vraie. Pétrifiante, comme un  
  coup de massue » 
 

Témoignage de Mimosa sur sa première ‘’classique des Feuilles mortes’’ courue le 08 octobre 
2000 : 

 

 
In ‘’Toute une histoire, toute mon histoire. Autobiographie’’. –  

Paris, éd. Mareuil, 2019. – 183 p (p 31) 

COMMENTAIRES (JPDM) – Chavanel terminera 85e à 8’52’’ de l’Italien Andrea Tafi, le vainqueur de la 94e 
édition 

 

Sylvain Chavanel, professionnel de 2000 à 2018 
 

2009 – TOUR DE FRANCE – Sylvain Chavanel (Fra) : dans la souffrance pour sauver  
            une placette… 
 

Texte du journaliste Gilles Le Roc’h : « Sylvain Chavanel se souviendra longtemps de la 13e étape 

Vittel-Colmar du Tour de France 2009. Echappé toute la journée en compagnie du futur  
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vainqueur Heinrich Haussler, il a été distancé dans une descente et a lutté jusqu'à la limite 
de ses forces pour sauver une quatrième place.  
Immédiatement après l'arrivée, les yeux dans le vague, Sylvain Chavanel a rejoint le bus 
de son équipe Quick Step et il lui a fallu quelques minutes pour expliquer sa terrible 
défaillance. "C'est une fringale comme j'en fais souvent, c'est un problème de glycémie qui  
me perturbe depuis longtemps qui n'a rien à voir avec l'alimentation. En début d'étape, il a 
vraiment fallu faire le forcing pour que l'échappée prenne le large. Je voulais absolument 
éviter que le peloton reprenne le groupe de sept coureurs dans lequel je me trouvais et j'ai 
vraiment tapé dedans. Les équipes Cofidis, Liquigas et Katusha ne voulaient pas que ça 
parte. On s'est retrouvé à trois devant mais il y avait déjà beaucoup d'énergie dépensée." 
Sylvain Chavanel a atteint la principale difficulté du jour, le col du Platzerwasel, avec 
Heinrich Haussler et Ruben Perez. L'Espagnol a été le premier à lâcher dans la montée 
et, subitement, dans la descente, le Français a été définitivement distancé par l'Allemand. 
"Je sentais que cette fringale allait arriver. Plus on avançait et plus les sensations 
disparaissaient. J'ai quand même réussi à sauver une placette mais je suis vraiment 
entamé. Je ne suis même pas déçu parce que Haussler était le plus fort, j'aurais fini 
deuxième au mieux. Je peux juste dire que ça ne va pas m'empêcher de recommencer 
dès demain.’’ »  
[Agence Reuters, 17.07.2009] 

 

 
‘’Pour éviter les pannes de jambes, il faut manger des pâtes’’ – Dr JPDM 

 
2015 – CRITÉRIUM DU DAUPHINÉ - Mathias Frank (Sui) : « J’étais complètement  
 cassé à la fin » 
 

« Alors qu’il était dixième du classement général, Mathias Frank a terminé la 6e étape Saint-
Bonnet-de-Champsaur-Villard-de-Lans du Critérium du Dauphiné 2015 en 40e position, 
rétrogradant ainsi à la 25e place au général. Sur le site officiel de son équipe, la formation Iam 
Cycling, le Suisse décrypte les raisons de son coup de mou : « Je pense que c’était la journée la 
plus dure de toute ma carrière. Ce n’était pas de très longues ascensions mais ça montait sans 
cesse. J’étais à bloc dès le début et dans le final je pense que je n’ai pas assez mangé et j’ai eu 
une fringale. J’étais complètement cassé à la fin. » 
[Source : Cyclism’Actu, 13.06.2015] 


