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CORRUPTION

CYCLISME
(PRIX ET TRACTATIONS DES PODIUMS)

La corruption, la triche, les arrangements et
l’achat des courses font partie de la culture de la
gagne depuis que des sportifs veulent atteindre
les marches du podium et de la gloire. Depuis
plus d’un siècle, la litanie des tractations
d’espèces « sonnantes et trébuchantes »
perdure.
1901 - AUSTRAL WHEEL RACE (AUS) – William Martin : 15 à 20 coureurs soudoyés
pour perdre
Il est plus que probable qu’au moins 15 des 20 coureurs cyclistes de l’Austral Wheel Race en
1901, ont été soudoyés pour perdre. L’instigateur de cette corruption, William Martin, surnommé
« The Plugger », a remporté la course avec une bonne quinzaine de mètres d’avance. L’entraîneur
de Martin, connu sous le nom de « Général Gordon », a raconté plus tard qu’il y avait des piles de
billets de banque dans la chambre d’hôtel. Chaque coureur avait été invité seul dans la chambre,
où il s’était trouvé face aux billets et à Martin, armé d’un revolver. Il avait même exigé d’eux qu’ils
signent un reçu avant de prendre l’argent.

1903 - TOUR DE FRANCE – Maurice Garin (FRA) : paye un spectateur
« Maurice Garin, dit le Petit Ramoneur, le futur vainqueur de la 1re édition de la Grande Boucle,
offre 100 francs à un spectateur pour qu’il ne prête pas sa machine à Fernand Augereau, qui vient
de crever. »
[Serge Laget.- La saga du Tour de France .- Paris, éd. Gallimard, 1990 .- 176 p (p 39)]
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1908 - JEAN GOUGOLTZ (SUI) : les sprinters « s’arrangent »
Témoignage du Suisse Jean Gougoltz (SUI) : « Les sprinters viennent à dix en province et
s’arrangent pour se partager les prix ; chez nous, la combinaison n’est pas possible et la moindre
déveine nous fait perdre la forte somme. »
[Jean Gougoltz.- Le budget d’un stayer. – La Vie au Grand Air, 1908, n° 533, 05 décembre, p 407]

1927 – PARIS-ROUBAIX – Joseph Curtel (FRA) : le juge à l’arrivée s’était ravisé,
motivé par un chèque de 5 000 francs
Récit d’André Leducq, vainqueur des Tours de France 1930 et 1932 : « Il y eut une erreur
judiciaire ou du moins une contestation, plus sérieuse à l’arrivée de ce Paris-Roubaix 1927. Le
Marseillais Joseph Curtel et l’Anversois Georges Ronsse s’étaient lancés sur la ligne presque en
même temps. Premier : Joeph Curtel, cycle Peugeot, avait-on annoncé. Il était porté en triomphe,
la fanfare jouait « La Marseillaise » quand le juge à l’arrivée s’était ravisé : premier, Georges
Ronsse, cycle Automoto ! Je n’ai pas entendu « La Marseillaise ». Je n’ai pas vu pleurer Curtel.
C’était Ronsse que l’on portait en triomphe quand je suis arrivé. Joseph Curtel était le coureur le
plus populaire de toute la Provence. Passé Valence, on ne le connaissait plus. Mais ses victoires
régionales suffisaient à sa gloire. Marseille-Lyon, pour lui, c’était déjà une expédition. Mais son
nom seul assurait la recette de l’arrivée du Tour à Marseille. Ce Paris-Roubaix a été son jour de
gloire et de désespoir. Bien des années plus tard, j’ai passé une journée avec Joseph Curtel aux
Goudes, près de Marseille, chez Toine Pugliesi, un autre ami qui fut, vers la même époque, un
bon spécialiste de la piste. Le ressentiment de « Zé » - c’est le diminutif de Joseph chez les
Marseillais – ne s’était pas atténué et il affirmait avoir mené son enquête :
- En 1927, Ronsse courait pour Automoto et moi pour Peugeot, rappelait-il. Un peu plus tard la
firme Peugeot a racheté les cycles Automoto et savez-vous ce que l’on a relevé sur le registre de
comptabilité Automoto ? Il portait mention d’un chèque de cinq mille francs, en date du 18 avril
1927, au nom d’André Trialoux. Maintenant, sachez que Paris-Roubaix avait été couru le
dimanche 17 avril 1927 et qu’André Trialoux était juge à l’arrivée »

[André Leducq.- Une fleur au guidon (collaboration de Roger Bastide). – Paris, éd. Presses de la Cité, 1978. – 279 p (p
105)]

Trialoux a été juge à l’arrivée pour l’UVF de 1919 à 1930
Le Miroir des Sports 1932, 19 avril, n° 647, p 246
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André Leducq – « Une fleur au guidon » (collaboration de Roger Bastide) –
éd. Presses de la Cité, 1978

1930 - TOUR D’ITALIE – Alfredo Binda (ITA) : « Pour ne pas courir »

Texte du journaliste Pierre Chany : « En 1930, Emilio Colombo, le patron du Giro, invitant l’équipe
Legnano, précisa d’emblée qu’il ne voulait plus entendre parler d’Alfredo Binda : « Sa supériorité
annule la course ! indiqua-t-il à l’adresse d’Eberardo Pavesi, le directeur sportif de la Lagnano. Lui
présent, le résultat est acquis et les lecteurs n’achètent plus le journal ! »
Je connaissais bien Colombo expliquera Binda. Je savais qu’il m’aimait bien mais les affaires sont
les affaires ! Je lui ai donc rendu visite et nous avons parlé. Le cyclisme était mon métier, il ne
pouvait m’empêcher de l’exercer. Durant notre conversation, il m’a demandé ce que j’attendais au
juste de ce Giro.
- La victoire au classement général, lui ai-je répondu.
- Très bien.
- Et six victoires d’étapes au moins
- Certes
- Ce qui me rapportera une importante prime kilométrique chez Legagno
- Je sais
- Eh bien ! Si vous entendez m’empêcher de courir et si vous désirez que l’affaire en reste là,
payez-moi dès maintenant l’équivalent du premier prix au classement général, des prix pour six
victoires d’étapes, plus la prime kilométrique. »
L’organisateur tergiversa quelque peu, tenta une contre-proposition vite repoussée puis s’exécuta.
« Ce fut mon meilleur Giro commente Binda, aujourd’hui âgé de 82 ans. Non seulement, j’ai
cumulé les prix sans courir mais j’ai rempli une dizaine de contrats en Italie et en France, en
Belgique et en Allemagne. Les palmarès disent que j’ai gagné cinq fois le Giro mais je considère,
moi, que je l’ai gagné … cinq fois et demie ! »
[Pierre Chany.- L’année du cyclisme 1985. – Paris, éd. Calmann-Lévy, 1985. – 221 p (pp 94-96)]

Alfredo Binda, professionnel de 1922 à 1935

1930 -TOUR DE FRANCE – Marcel Durand (FRA) : pas devant tout le monde
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Témoignage du journaliste Raymond Huttier : « Marcel Durand, le directeur de la course des
touristes-routiers, était dans une belle fureur à l’arrivée de la 11e étape Perpignan-Montpellier. Il
venait de voir, juste sous son nez, Lucien Buysse se faire pousser par Jef Demuysère pour pouvoir
souffler la place et la prime de premier touriste-routier à Fernand Rebache.
- Non, non hurlait Durand, en secouant Lucien par le bras, ça ne se fait pas. Et devant moi
encore, quelle audace !
Et pour donner plus de force à son sermon, le bouillant chef des touristes ajouta cette réflexion qui
ne manque pas de saveur :
- Si tu veux gagner, donne 100 000 francs mais ne triche pas comme ça devant tout le monde. »
[Raymond Huttier.- La grande colère de Durand, commissaire des touristes-routiers du Tour. – Le Miroir des Sports,
1930, n° 550, 19 juillet, p 86]

Le Miroir des Sports, 1930, n° 550, 19 juillet, p 86

1933 - TOUR DE FRANCE – Fernand Fayolle (FRA) : attend toujours… la monnaie
Témoignage de Fernand Fayolle et du journaliste Roger Dries (10e étape Digne-Nice) : « Dès le
coup de pistolet, des gars ont attaqué comme des fous. Je me souviens qu’il y avait des
marchands de lavande, à l’entrée du col. Ils ne nous ont même pas vus passer, tellement ça
fonçait. C’est ainsi que le grand Fernand Cornez, qui ne mesurait pas moins de 186 centimètres,
se retrouva seul. Pas pour longtemps car sur ma lancée, moi le petit Fernand Fayolle du Club
Cyclotouriste de Nice, je revenais sur lui. Au col de Taulanne (1 146 m) (col des Lèques), à 40 km
de Digne, on avait déjà 12 minutes d’avance. Dans la traversée de Castellane, on nous annonça
que le peloton était à un quart d’heure. Sur le bord de la route, il n’y avait pratiquement personne.
Dame, on arrivait trois quarts d’heure avant l’horaire initial. Chacun de nous deux menait et le train
était soutenu. Mais, à une vingtaine de kilomètres de Nice, on commença à se regarder en chien
de faïence. Francis Pélissier qui s’occupait des intérêts de Cornez vint à notre hauteur et me dit :
« Laisse-le gagner. On te payera. Tu n’auras pas à te plaindre. » A ce moment-là, Cornez était
« cuit ». Il fallut que je l’attende une vingtaine de fois. J’ai même dû le pousser… pour qu’il puisse
disputer un semblant de sprint. Tous les autres arrivèrent bien longtemps après, et ce fut un
Breillois qui se classa 3e : Pierre Pastorelli.
Au fait, que je vous dise : j’attends encore l’argent que l’on m’avait promis. »
[Roger Driès. - Le Tour de France de chez nous. – Nice (06), éd. Serre, 1981. – 156 p (p 50)]

1936 - SIX JOURS - Emile Ignat (FRA) : « pistonné » par Robert Desmarets
Témoignage de la comédienne Sophie Desmarets, la fille de Bob, le patron des six jours de Paris :
« Dès que j'ai été en âge de sortir le soir, j'allai de temps en temps passer un moment aux six jours
avec mes parents ou avec des copains. J'aimais l'atmosphère survoltée du Vél’ d'Hiv’ et ce
mélange si disparate de gens qui s'y côtoyaient. Fille d'une tante maternelle désargentée que j'ai
fort peu connue, ma cousine Yvonne, surnommée Nine, avait été prise en charge par mes parents
qui assuraient son éducation. Elle était tombée amoureuse d'un coureur cycliste, Émile Ignat.
C'était un très gentil petit gars qui pédalait pour essayer de sortir de son milieu de misère. Il faisait
équipe avec un coureur dont le nom était Émile Diot. Quand Émile a épousé Nine, en guise de
cadeau de mariage, mon père s'est arrangé pour faire gagner les six jours à l'équipe Ignat-Diot
[NDLA - en réalité, ils termineront 2e]. Cela représentait beaucoup d'argent. Car il y avait les
primes. Toutes les grosses boîtes, les grands patrons offraient des primes. Plus on s'acheminait
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vers la fin des six Jours, plus les primes étaient importantes, et c'était l'équipe gagnante qui se les
partageait. Les résultats des courses étaient donc truqués ?
Je ne m'en étais jamais doutée, et cette découverte fut pour moi la révélation que, à une échelle
plus modeste qu'aujourd'hui, la corruption existait déjà bel et bien dans le domaine du sport.
D'ailleurs mon père avait dû magouiller pas mal, et même exagérer un peu, puisqu'en 1937 il s'est
fait débarquer du Vél’ d'Hiv’. Je n'ai jamais trop su pourquoi ni comment, mais c'est un fait, du jour
au lendemain, il a perdu son poste de directeur. La chose s'est passée en douceur. Henri
Desgrange et les Goddet ont continué de le soutenir. Il est resté chef de publicité à L'Auto. Et rien
dans notre train de vie ne s'en est trouvé modifié. »
[Sophie Desmarets.- Les mémoires de Sophie .- Paris, éd. de Fallois, 2002 .- 282 p (pp 31-32)]

Sophie Desmarets - « Les mémoires de Sophie », éd. de Fallois, 2002

1947 - TOUR DE FRANCE – Jean Robic (FRA) : propose à Edouard Fachleitner
100 000 francs pour une tunique jaune
1. Récit du journaliste Jean-Paul Ollivier : « Au départ de l’ultime tracé entre Caen et
Paris, les positions sont toujours les mêmes : Pierre Brambilla dit « La Brambille », 1er, Aldo
Ronconi, 2e à 53’’, Jean Robic 3e à 2’58’’, Edouard Fachleitner, le « Berger de Manosque », à
6’56’’. Le maillot jaune Brambilla souffre d’une déchirure musculaire. Il vient cependant voir Robic
au départ, lui demandant :
– Peux-tu m’aider à garder mon maillot ?
– Non ! répond Robic, c’est moi qui gagne !
– Bon alors à la régulière, reprend Brambilla
– A la régulière ! conclut Robic
Les deux hommes se serrent la main. L’Italien d’Annecy se rend alors auprès de René Vietto, à qui
il propose la même chose. Le « Roi rené » ne cède pas. Et le Tour de France quitte Caen pour
aller quérir sa première apothéose d’après-guerre. A Pont-Audemer, au 85e kilomètre de l’étape
qui en compte 268, sept hommes s’échappent. Parmi eux, Bernard Gauthier, Brik Schotte,
Edouard Muller et le coureur de l’équipe de France : Lucien Teisseire, l’Azuréen. Tous ces
hommes, peu dangereux au classement général, prennent jusqu’à douze minutes d’avance. On
arrive alors à Rouen lorsque Robic démarre sèchement dans le bas de la côte de Bonsecours.
Fachleitner, de l’équipe de France, comme Teisseire, répond. Les deux hommes se détachent
régulièrement, prennent cent, deux cents, trois cents mètres… Le Tour de France est en train de
se jouer. L’échappée est en effet lancée mais tout n’est pas fini.
Brambilla, dans le peloton, grimace et se démène comme un beau diable. Il risque un regard vers
les Italiens, ceux-ci ne bronchent pas. Et pourtant, pour gagner le Tour, lui, le Franco-Italien se
voudrait presque Italien à part entière. S’ils pouvaient lui donner un coup de main. Non ! Les
Transalpins ne veulent pas d’un apatride. S’il a choisi d’être parmi les Français, que ceux-ci
travaillent pour lui. « La Brambille » est désespéré. Il se sent seul, très seul. Il voit le Tour lui
échapper alors qu’il était à sa portée. Tiens ! Les équipiers de Robic, Pierre Cogan et Eloi Tassin
sont là. Bon Dieu ! il n’y avait pas pensé. Ils en ont après Robic, ceux-là, ce roquet plus jeune
qu’eux qui les agace tous les jours avec sa prétention et son caractère de cochon. De plus, tous
deux courent sur Métropole, la marque de Brambilla, en dehors du Tour. L’esprit « d’équipe » peut
jouer. Il s’approche et, sur le ton de la confidence, les assure :
- 500 000 francs si vous m’aidez à rejoindre Robic !
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Tassin fronce le sourcil, Cogan ne répond pas. Brambilla a compris, les deux hommes de l’Ouest
ne trahiront pas. L’échappée suit son cours et prend de l’ampleur. Bientôt, Jean Robic et Edouard
Fachleitner ont cinq minutes d’avance, Robic est virtuellement vainqueur du Tour de France. A
l’annonce de ce communiqué, Fachleitner fait la moue. Il refuse alors de rouler…
- Il me faut cinquante mille balles, sinon je décroche !
- Vas-y, roule, t’auras tes cinquante mille ! répond Robic
Et le tandem continue sa longue chevauchée victorieuse. Robic est saignant. Visiblement, il
possède la forme. C’est le vainqueur du Tour en puissance, quelle énergie.
L’avance augmente encore tandis que devant eux les échappées continuent leur chemin.
Fachleitner calcule. Il sait qu’il emmène le vainqueur du Tour. Lui ne fera que deuxième ou
troisième. Ces places ne comptent pas. On les oublie vite, tandis que gagner, c’est autre chose. Le
nom reste dans les annales (…)
- Il me faut 100 000, sinon je ne marche plus.
Robic commence à se fâcher et pourtant il est convaincu qu’avec ou sans Fachleitner, il ira au but.
Dans le fond, ce serait dommage de ne pas terminer avec le « Berger de Manosque ». Et puis,
100 000 francs ce sera pour lui une consolation. Il a bon cœur dans l’adversité, ce Robic !
- T’occupe pas ! Roule, t’auras tes cent sacs.
Robic arrive en triomphateur au Parc des princes. Ce sera le premier et aussi le plus surprenant
des vainqueurs d’après-guerre. »
[Jean-Paul Ollivier et Jean-Michel Leulliot.- Dossiers secrets du cyclisme. – Paris, éd. Pygmalion, 1975. – 190 p (pp 3742)]

2. Témoignage de Jean Robic : « Bon, nous y voilà, je vais vous raconter toute la vérité sur mes
tractations avec Fachleitner à propos de ces fameux 100 000 francs. Fach a tout de même fini par
s’apercevoir que je n’étais pas très fringant et il a annoncé la couleur : « Tu me donnes 50 000
francs et je roule pour toi ! »
Ce qui équivalait à deux contrats d’après-Tour. Mais il fallait bien lâcher du lest et j’ai répondu OK.
Quelques coureurs s’étaient détachés dans la matinée, dont aucun ne représentait une menace au
classement général et ils nous précédaient avec une avance confortable. Parmi eux, le Belge Brik
Schotte qui allait gagner l’étape, Lucien Teisseire et des régionaux : Bernard Gauthier, Edouard
Muller, Willy Pawlisiak, de l’équipe du Nord-Est-Centre, décramponné de ce groupe. Il s’accroche
au passage, à notre wagon. En fait, nous traînions un poids mort. Fach, qui faisait fonctionner la
machine à calculer dans sa petite tête, me relance : « Je veux 100 000 ! » Je lui donne ma parole
qu’il les touchera. Pawlisiak était cuit mais pas sourd : « Et moi ? Et moi ? » se met-il à
quémander. On n’avait pas de temps à perdre en discussions et je lui lance : « Toi, tu t’arranges
avec Fach ! Cela ne me concerne plus. » C’est alors que Fach qui devient sourd et Pawlisiak
disparaît un peu plus loin. Sur crevaison paraît-il mais il allait vider sa rancœur à l’arrivée en
répandant partout que j’avais acheté le Tour pour 100 000 francs. »

[Roger Bastide et Jean Cormier.- Les vainqueurs du Tour de Robic à Hinault. – Paris, éd. Olivier Orban, 1979. – 199 p
(pp 20-21)]

Roger Bastide et Jean Cormier – « Les vainqueurs du Tour de Robic à Hinault » –
éd. Olivier Orban, 1979
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3. Témoignage d’Apo Lazarides, concurrent appartenant à la formation du Sud-Est : « A peine le
départ avait-il été donné à Caen, que sept coureurs démarraient : Brick Schotte, Bernard Gauthier,
Jean Diederich, René Oreel, Jean Kirchen, Edouard Muller et Lucien Teisseire. A Rouen, l’avance
était déjà de 13 minutes. Il faut préciser que tous étaient loin au classement général. Le mieux
placé, Teisseire, était classé 12e, mais à une heure et demie du maillot jaune Brambilla. Ce dernier
était le mal aimé de l’équipe italienne. En plus des misères que lui faisaient les Robic, Fachleitner,
Vietto et les autres, il devait se méfier de son coéquipier Aldo Ronconi, deuxième au classement
général à 53’’ seulement. Dans l’intention sans doute de n’avoir rien à demander à personne,
Brambilla s’empara de deux musettes de ravitaillement au bas de la côte de Bonsecours. Il se
trouvait à ce moment-là, au milieu du peloton. J’étais juste derrière lui. Le temps de retrouver la
cadence et Fachleitner démarrait comme un fou. Allez donc savoir pourquoi ? Il ne le savait même
pas lui-même. Peut-être a-t-il été grisé par la foule immense massée sur les deux côtés de la
route ? A mon avis, il est parti sans but précis. Il est bon de préciser tout de même que le gars
Fach avait encore des réserves. C’est un sacré coursier. A mon sens, le meilleur de nous tous
pendant cette période. Ah ! s’il avait su…
Le premier à réagir fut Biquet qui avait promis à sa jeune épouse – il s’était marié l’avant-veille du
départ du Tour – de ramener le maillot jaune à Paris. Il s’élança à la poursuite de Fach. Encombré
par ses musettes et croyant être pris dans un piège, Brambilla poussa un cri lugubre et
impressionnant. Puis, les dents serrées, bousculant son vélo, il se dégagea du peloton. Il parvint à
rejoindre Robic, mais il lâcha prise après quelques centaines de mètres. Continuant sa petite
chevauchée de Bonsecours, Fachleitner s’amusa alors à laisser « mourir » Robic à une dizaine de
mètre derrière lui. La comédie dura plusieurs minutes. Puis – malin et naïf à la fois – s’écarta enfin,
faisant mine de laisser passer.
Robic comprit le manège : « Ne t’écarte pas, roule. Je ne veux pas passer. Tu entends Fach ?
Vas-y, roule… » En quelques kilomètres, la différence fut faite. Et c’est là en vue du sommet de
Bonsecours que Robic acheta le Tour de France. « Plus vite Edouard, si je gagne, je te donne cent
mille balles ! ça te va ? Marché conclu ! »
Au même moment, René Vietto, ignorant tout de ce marché, commença à jouer au grand patron. Il
appela le directeur technique Léo Véron et lui dit : « Voilà comment on va réagir. Dites d’abord à
Lucien Teisseire qui est devant dans l’échappée, de descendre vite et d’attendre Fach. A eux
deux, ils n’auront aucun mal pour lâcher Robic. »
La tactique était bonne. Teisseire, équipier modèle, s’exécuta sur-le-champ. Mais il ne tarda pas à
être intrigué par le comportement bizarre de Fachleitner. Le Manosquin était « mort ». Il s’était
épuisé à tirer le Breton, qui, lui, était frais comme un gardon. Teisseire comprit. Il fut pris de rage. Il
est allé jusqu’à essayer de faire tomber Robic en plaçant sa roue avant contre le boyau de Biquet.
C’est à proximité du Parc des Princes que Vietto et les autres apprirent la nouvelle de la bouche
même de Pierre Cloarec, le directeur technique de l’équipe de l’Ouest à laquelle appartenait Robic.
Sitôt la ligne d’arrivée franchie, le roi René se précipité sur Fach : « Imbécile, tu peux gagner le
Tour et tu me le vends à ce Breton pour 20 000 francs. Mais tu es devenu fou ?
- Pourquoi dis-tu 20 000 francs. S’étonna Fachleitner ?
- Petit c… parce qu’il va falloir les partager maintenant ces 100 000 balles !
Finalement, il y en eut tout juste assez pour payer les mécaniciens. »
[Roger Driès.- Le Tour de France de chez nous. – Nice (06), éd. Serre, 1981. – 156 p (pp 74-75)]
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Roger Driès- « Le Tour de France de chez nous » – éd. Serre, 1981
4. Témoignage d’Edouard Fachleitner, l’autre protagoniste : « C’est au moment précis où tout était
fini pour René Vietto, puisqu’il avait perdu l’espoir de remporter le Tour de France dans l’avantdernière étape et alors que Robic et Brambilla se tiraient la bourre, dans la côte de Bonsecours,
que René m’a dit : « Bon, Edouard, vas-y. » J’ai attaqué aussitôt et j’ai laissé effectivement sur
place Brambilla et Robic, en train de se livrer une bataille au couteau. Et là, après les avoir lâchés,
il s’est passé un truc en moi, quelque chose que je n’arriverai jamais à m’expliquer
complètement… et à me pardonner surtout. Un simple panneau indicateur et tout allait être gâché.
Oui, j’ai vu un panneau : « Paris, 190 km » Ai-je eu peur ? Je n’en sais trop rien. Je n’arrive pas à
comprendre, je le répète, ce qui s’est produit. Qu’est-ce qui m’a pris, Bon Dieu ? Pourquoi me suisje affolé ? Après la côte, je m’en souviens parfaitement, il y avait une longue ligne droite. On voyait
plus loin. En me retournant, j’aperçus Robic. Tout seul. Il avait lâché Brambilla. J’ai pensé : on va
rouler ensemble et si – sait-on jamais – il lui arrive un pépin, une crevaison par exemple – car à
l’époque il fallait changer de boyau, je continuerai seul, à la poursuite de Teisseire… et je
gagnerai. J’ai donc attendu Robic et j’ai roulé, roulé, roulé en appuyant comme un forcené sur les
pédales. Au bout d’une dizaine de kilomètres, à ce rythme infernal, j’ai craqué. C’était inévitable.
La suite ? Elle est facile à deviner, évidemment. Robic, qui était resté dans ma roue, bien à l’abri,
avait récupéré. Il s’était « rebecté » comme on dit en jargon cycliste. J’avais honte pour lui, certes,
mais qu’aurais-je pu lui reprocher ? Je tiens cependant à ajouter que s’il avait pu me relayer, il
n’aurait pas hésité. Mais là, c’était impossible. Je ressemblais à un avion, ce jour-là. Tous les
journalistes l’ont écrit. Aussi sans moi, et là je suis formel, il ne gagnait pas la Grande Boucle.
Il y a eu une autre côte, en suite. J’ai encore roulé à fond. Je ne suis pas arrivé à le larguer. Et
c’est là que je lui ai dit : « Bon, dis-moi, maintenant que nous ne sommes plus que deux et que tu
vas gagner le Tour, il va falloir que tu donnes quelque chose à l’équipe de France, sinon tu
continueras seul.
- D’accord, répond Robic, 50 000 francs, ça te va ?
J’ai dit : Non ! Ce n’est pas suffisant
On a discuté longtemps, tout en roulant. J’ai réclamé finalement le double. A ce moment-là,
100 000 francs c’était une somme formidable. Il a accepté. J’ai soixante ans. A mon âge, on n’a
pas grand-chose à perdre, vous savez. On peut tout dire, surtout si l’on a conscience du devoir
accompli. Je vais vous faire un aveu, tenez : ce jour-là, le Tour de France, j’estime que je ne l’ai
pas vendu, mais que je l’ai perdu par ma bêtise. »
[Roger Driès. – Le Tour de France de chez nous. – Nice (06), éd. Serre, 1981. – 156 p (p 75)]

5. Récit du journaliste Pierre Chany : « Un prodige d'énergie lui fit engager, alors, une bataille
furieuse, dont il sortit finalement vainqueur : il gagnait le Tour le dernier jour, sans avoir jamais
porté le maillot jaune.
L'affaire éclata dans les jours qui suivirent, sous la forme d'une accusation de René Vietto,
reproduite par un journal de Marseille : « Fachleitner a vendu le Tour à Robic ! », accusait le
capitaine de l'équipe de France. Celui-ci remâchait son immense déception.
Il avait porté longtemps le maillot jaune, mais s'était effondré définitivement dans l'étape contre la
montre Vannes-Saint Brieuc (139 kilomètres), gagnée par Raymond Impanis, devant Robic et Aldo
Ronconi, tandis que Pierre Brambilla s'emparait de la tunique d'or avec 2'28" d'avance sur Robic
au classement général.
Dans l'équipe de France régnait le désarroi, René Vietto envisageant rien moins que déserter. Le
lendemain, Maurice Diot gagna à Caen, et ce fut l'ultime étape : Caen-Paris (263 km). Dès les
premiers kilomètres, sept coureurs s'échappent, dont Brik Schotte et Lucien Teisseire. Lorsque le
peloton se présente dans la côte de Bonsecours, à la sortie de Rouen, Robic déclenche l'attaque
avec une énergie farouche, provoquant la réplique immédiate de Fachleitner, qui emmène
Brambilla dans son sillage. Le Provençal de l'équipe de France, parvenu à la hauteur de Robic,
poursuit son effort, il est neutralisé par le Breton, mais Brambilla perd du terrain. Les kilomètres
passent, et l'avance du tandem Robic-Fachleitner atteint bientôt trois minutes. Alors le directeur
technique de l'équipe de France, Léon Véron, ordonne à Lucien Teisseire d'attendre Fachleitner.
La jonction des deux « tricolores » est réalisée à cent kilomètres de Paris, et Fachleitner démarre à
plusieurs reprises, dans l'espoir de semer Robic et de gagner le Tour de France.
Il faut bien préciser que Robic précède Fachleitner au classement général. A chacune des
attaques de « Fach », Robic répond victorieusement. Puis, Teisseire démarre à son tour, mais
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Robic s'en désintéresse, car il ne présente aucun danger au classement général. Après quelques
kilomètres de ce chassé-croisé, Robic s'adresse à Fachleitner :
- Si tu continues, nous serons rejoints. Je ne gagnerai pas le Tour, tu finiras troisième. Si nous
collaborons, je gagnerai le Tour et tu seras second. Tu as le choix. Pour arracher l'adhésion du
« tricolore », Robic lui promit 50.000 F. Un simple coup de pouce. Au reste, le bon « Fach » n'avait
guère le choix : s'il refusait, il perdait 50.000 Francs et Brambilla gagnait ; s'il acceptait il était
assuré de la seconde place, tout en se ménageant une ultime petite possibilité. Celle de
surprendre Robic en fin de parcours. De fait il tenta bel et bien de distancer le Breton dans la côte
pavée de Marly-le-Roi, où Teisseire ne se gêna point pour serrer « Biquet » contre le trottoir ! Les
efforts conjugués de deux « tricolores » furent vains. Le Breton était plus fort, qui se porta le
premier au sommet du Cœur-Volant. Mais l'accusation aveugle de René Vietto n'en trouva pas
moins un large écho dans l'opinion, et il fallut plusieurs années à Robic pour démontrer sa bonne
foi. Ce qui ne l'empêcha point de cueillir durant une bonne dizaine d'années les fruits de sa
victoire, et de conquérir cette extraordinaire popularité qui le distingue encore. »
[Pierre Chany.- Au secours de la légende - 1947 : le « Coup de pouce » de Robic in « Le Tour a 75 ans » .- Paris, éd.
L’Équipe, n° spécial hors série, 1978 .- 226 p (p 15)]

6. Récit du journaliste Pierre Naudin : « La gangrène a commencé dès 1947, année où un petit
« régional », Jean Robic, désappointa les organisateurs en devançant – d’extrême justesse il est
vrai – les vedettes françaises et étrangères. Jacques Goddet et Félix Lévitan avaient joué l’Italien
Aldo Ronconi. Robic s’évada dans la dernière étape, soudoya ses compagnons d’échappée,
Lucien Teisseire et Edouard Fachleitner, et prit, à l’arrivée au Parc, le maillot jaune. »
[Pierre Naudin .- La foire au muscle. – Paris, Les Éditeurs Français réunis, 1961. – 377 p (pp 280-281)

Pierre Naudin – « La foire au muscle » – Les Éditeurs Français réunis, 1961
7. Texte et commentaire pro domo du journaliste Philippe Brunel : « En 1947, Jean Robic s'était vu
suspecté d'avoir acheté sa victoire dans le Tour parce qu'il avait offert 100 000 francs à Edouard
Fachleitner, qui le menaçait au classement général. Le Tour s'était joué le dernier jour, à la sortie
de Rouen, dans la côte de Bonsecours, où Jean Robic avait distancé Pierre Brambilla, alors
porteur du maillot jaune. Aussitôt, Fachleitner avait sauté dans sa roue. Les deux hommes étaient
retombés sur Lucien Teisseire, membre de l'équipe de France au même titre que Fachleitner. Ces
deux derniers avaient harcelé Jean Robic, l'attaquant à tour de rôle, mais sans parvenir à déjouer
sa vigilance. Et quand ils ne l'attaquaient pas, « Fach » se retenait de rouler, ce qui risquait de
compromettre la réussite de l'échappée. Alors Robic était monté à sa hauteur et lui avait proposé
ce marché.
« Ecoute, Fach ! Si tu ne roules plus, je ne gagne pas le Tour mais toi non plus, et c'est Brambilla
qui gagne. A l'inverse, si tu roules je gagne et tu fais deuxième, et tu conserves une chance de me
distancer d'ici Paris.
- Et si je ne te lâche pas ?
- Je te donnerai 100 000 francs pour avoir collaboré. »
Par la suite, Teisseire avait tenté de coincer Robic contre une bordure de trottoir, puis « Fach »
avait démarré à plusieurs reprises, en mettant toutes ses forces dans la bagarre, mais Robic s'était
montré intraitable au point que ses deux rivaux avaient fini par admettre sa supériorité. Le Breton
n'avait pas cherché à corrompre son rival mais à lui offrir une contrepartie financière. Sa
proposition n'était-elle plus pragmatique qu'immorale ? D'abord, Fachleitner avait le choix de
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refuser. Et puis ce n'était pas dans cette étape que Robic avait gagné le Tour, mais huit jours
auparavant, en enflammant la traversée des Pyrénées. »
[Philippe Brunel.- Le prix de la légende .- L’Équipe, 28.06.2001]

1953 – BORDEAUX-PARIS – Wim Van Est (NED) cède la victoire à Ferdi Kubler pour
10 000 FS
Témoignage de Wim Van Est : « 1953. Je me sens très fort et pour moi c’était déjà course gagnée.
Alors Ferdi Kubler arrive et vient rouler à ma hauteur. Il dit : ‘’Guillaume écoute. Bordeaux-Paris est
ma dernière course. Je veux gagner absolument. Ce serait un beau cadeau d’adieu’’. Moi je
réplique : ‘‘Non, je gagne dans un fauteuil’’.
Alors il m’offre dix mille francs suisses et j’avais besoin d’ragent. Je laisse la victoire à Ferdi. »
[Cyclette-Revue, 1985, n° 35, juin, p 10]

Wim van Est, professionnel
de 1949 à 1964

Ferdi Kubler, professionnel de 1940 à 1957

1956 - TOUR D’ESPAGNE – Rik Van Steenbergen (BEL) : la victoire au plus généreux
Apprenant que nous allons bientôt faire un reportage sur Jésus Lorono, notre aimable interlocuteur
se souvient - Témoignage de Rik Van Steenbergen : « Lors du Tour d’Espagne 1956, enlevé par
Angelo Conterno devant Lorono, j’ai joué un rôle important en fin d’épreuve. Dans l’équipe Belge,
Raymond Impanis et moi-même, quoique bien placés au général, ne pouvions plus espérer
remporter cette Vuelta.
Lorono, en revanche, restait aux aguets derrière l’Italien aux tempes argentées. Dans une étape
mouvementée, Conterno fut mis en difficulté. Nous lui avons loué nos services car les
dividendes qu’il acceptait d’octroyer pour ce coup de main étaient supérieurs à ceux que
l’Espagnol voulait bien allouer… »
[Willy Anseeuw et Claude Degauquier.- Rik Van Steenbergen : un phénomène .- Neupre (BEL), Coups de Pédales (Hors
série n° 5), 1992 .- 60 p (p 21)]

Angelo Conterno
professionnel de 1950 à 1965

Rik Van Steenbergen, professionnel
de 1943 à 1966

1956 - CHAMPIONNATS DU MONDE de vitesse à Copenhague – Reginald Harris
(GBR) accuse l’entourage d’Antonio Maspès (ITA)
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« Le secret de Reginald Harris était un secret de polichinelle pour les Anglais – Reginald Harris a
jeté un pavé d’assez forte taille dans la mare cycliste en affirmant tardivement qu’avant la finale du
championnat du monde de vitesse à Copenhague, deux officiels italiens lui avaient offert de
l’argent pour qu’il laissât gagner Maspès. Qu’Harris ait attendu quatre mois pour faire cette
révélation a surpris. Une demande d’enquête a été formulée par l’UVI qui tient à ce que son
ressortissant, Maspès, ne soit pas soupçonné. Les journalistes anglais, eux, n’ont pas été
autrement étonnés. Bill Mills, du News Chronicle, affirme que ses confrères et lui-même avaient
été mis au courant par Harris le jour même mais qu’ils avaient renoncé à parler de l’affaire parce
qu’ils n’avaient aucune preuve de la véracité du sprinteur anglais et qu’ils auraient – outre le risque
de diffamation, délit sévèrement réprimé en Angleterre – porté préjudice au sport cycliste tout
entier.
Mais ils estiment cependant qu’Harris aurait dû déposer une plainte sans plus attendre et donner
les noms de ceux qu’il accuse de corruption ; »
[Le Miroir des Sports, 1956, n° 606, 24 décembre, p 23]

1960 - RENÉ DUNAN (FRA) : « On paie aussi les adversaires »
« Une équipe étant en quelque sorte une société commerciale, il est normal que tout le monde
travaille pour la caisse commune. Mais, souvent, les « grands » font appel à des appuis extérieurs.
Le champion, outre ses moyens physiques, dispose d’une masse de manœuvre qui lui permet de
vaincre les résistances les plus farouches. Les tractations, pour les courses en ligne, passent
toujours à proximité de l’arrivée. Le sprinter qui, redoute d’être rejoint par le peloton, demande à
ses compagnons d’échappée, moyennant finance, d’assurer le train qui lui permettra de conserver
son avance. Si ce groupe comprend un autre sprinter et s’il n’a point d’équipier, il « louera » un ou
deux coureurs pour lui emmener le sprint. A l’arrière, on assiste souvent aux mêmes tractations.
En Hollande, en 1959, Roger Hassenforder a refusé les 70 000 francs belges que lui offrait Rik
Van Steenbergen qui aurait bien voulu rejoindre André Darrigade lors du Championnat du monde.
On a vu aussi, dans Paris-Roubaix, Fausto Coppi offrir un million de lires au même Van
Steenbergen qui refusa. Cependant, les directeurs sportifs veillent. L’intérêt commercial prend le
pas souvent sur le côté sportif. Les marques italiennes préfèrent voir triompher une firme française
plutôt qu’un de leurs concurrents nationaux et vice-versa.
Ce contrôle cependant s’affirme inopérant dans les Tours. Les enjeux sont trop importants. Les
tractations se passent, les dernières montagnes franchies. Les organisateurs le savent. Aussi,
Jacques Goddet et Félix Lévitan s’ingénient-ils à rapprocher le plus possible l’arrivée des Alpes. Le
maillot jaune essaie de s’attacher les services d’équipes qui n’ont plus leur mot à dire et qui
cherchent simplement à garnir leur escarcelle qui sonne creux. Et puis, les grands possèdent aussi
d’autres moyens de coercition. Ils savent qu’ils seront les vedettes des réunions d’après-Tour, et
les petits, en se montrant trop hargneux, ne veulent pas encourir leur colère qui, parfois, se traduit
par un interdit. »
[René Dunan.- Le sport et ses secrets. – Paris, éd. Hachette, 1960. – 228 p (pp 150-151)]

René Dunan – « Le sport et ses secrets » – éd. Hachette, 1960
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1960 – TOUR DE LOMBARDIE (ITA) – Rik Van Looy (BEL) : essaie de soudoyer
Jacques Anquetil
Texte du journaliste Roger Bastide : « Rappelons encore que Rik Van Looy, dans le Tour de
Lombardie, dernière épreuve de la saison 1960 comptant pour le classement du Super-Prestige
Pernod, proposa froidement à Jacques Anquetil de rouler avec lui pour empêcher le retour dans le
peloton de Jean Graczick qui était tombé ! Van Looy pouvait encore détrôner Graczyck, leader du
Super-Prestige et il eût été prêt à rétribuer les services d’Anquetil si celui-ci avait consenti à trahir
son équipier de marque ! Cet ensemble de faits est fort inquiétant : il indique clairement que Rik
Van Looy est prêt, pour maintenir son standing de routier mondial numéro un, à reconstituer « un
train bleu » de la route, comme il en exista un de la piste voici quelques années. »
[Le Miroir des Sports, 1961, n° 844, 13 mars, p 4]

1961 – TOUR DE SARDAIGNE (ITA) – Rik Van Looy (BEL) : le faussaire des courses
Texte du journaliste Roger Bastide : « Rik Van Looy (Groupe Faema) a aidé ostensiblement Emile
Daems (Groupe Philco) à gagner le récent Tour de Sardaigne. Les suiveurs italiens, belges ou
français ont été unanimes sur ce point et la plupart des journalistes ont dénoncé cette collusion
dont les intéressés eux-mêmes n’ont pas fait mystère. Seuls, les commissaires de course ne se
sont pas manifestés si bien que la conclusion peu morale qui s’impose est que Van Looy et Daems
auraient eu tort de se gêner ! Edouard Delberghe et Jean Stablinski ont eu le plus à souffrir de
cette combinaison belge ; Jacques Anquetil, en revanche, n’était encore dans ce Tour de
Sardaigne qu’un coureur assez neutre poursuivant sa préparation en vue d’objectifs plus éloignés
et l’on ne peut dire qu’il ait été personnellement lésé ? De lui-même, il n’eût certainement plus
évoqué cette course qui ne le préoccupait guère mais dès lors que l’on sollicite son opinion, il n’a
pas pour habitude de déguiser sa pensée : « Non seulement, Rik Van Looy a aidé Emile Daems
dans ce Tour de Sardaigne mais il est, de surcroît, coutumier de ce genre de manœuvres nous a-til déclaré sans détour. Dans le Tour d’Italie par exemple, il a couru contre moi et exclusivement
contre moi pendant vingt jours. Et il avait fait de même l’année précédente. Moi, je voulais battre
Charly Gaul mais lui se préoccupait uniquement de m’empêcher de gagner. Or, vous n’ignorez pas
combien peut être dangereuse une telle obstruction systématiquement appliquée. Rik était
constamment dans ma roue, il guettait un moment d’inattention ou de faiblesse de ma part pour
me surprendre. Lorsque j’ai été victime d’une chute dans l’étape sur Trieste, Rik s’est
immédiatement porté en tête du peloton et il s’est mis à rouler comme un forcené en ordonnant à
ses équipiers de l’imiter. Je ne m’étais pas blessé dans ma chute et je n’aurais guère tardé
normalement à rentrer dans le peloton. L’acharnement de Van Looy a, au contraire, lancé la
chasse et j’ai finalement perdu ce jour-là 45 secondes sur Gastone Nencini dont Van Looy a fait
visiblement le jeu dans la circonstance. Dans le Tour de Sardaigne, chacun l’a constaté, Rik Van
Looy s’est ouvertement entendu avec Emile Daems. Cela lui donnait le beau rôle. Quand il
s’échappait, Daems ne lançait pas ses équipiers à sa poursuite. Van Looy a pu ainsi gagner deux
étapes, la deuxième, Porto Torers-Tempio Pansania, et la sixième, Sassari-Cagliari qui assuraient
le coup en ce qui le concernait. Il sauve son prestige de la même façon dans le Giro avec des
victoires d’étapes mais on ne peut dire qu’il joue régulièrement sa chance au classement général.
Il se concilie certaines « neutralités bienveillantes ». Je suis sûr qu’il procédera de même dans le
Giro cette année et qu’il n’aura encore comme préoccupation, je le répète, que de me faire perdre.
Sans doute parce qu’il estime que je suis le rival le plus dangereux pour son propre prestige mais,
à ce jeu, il risque de fausser la course. Un champion de sa classe ne devrait pas se prêter à de
telles manœuvres. J’estime qu’il se diminue en agissant ainsi. »
On concevra, après cela, qu’Anquetil ne porte pas précisément Van Looy dans son cœur. Il est
résolu à ne lui faire aucune concession dans l’avenir mais il veut se garder, d’un autre côté, de
tomber dans le même travers qui aboutirait à un marquage d’une réciprocité exclusive, dans le
genre de celui qui fit écrire les plus mauvaises pages de la rivalité Coppi-Bartali.
- La saison est longue, se contente-t-il de faire observer et tout se retrouve. Van Looy, tôt ou tard,
paiera ses erreurs car il a mécontenté trop de monde dans les pelotons.
Mais Rik Van Looy ne semble guère s’en inquiéter.
- Oui, j’ai aidé Emile Daems à gagner ce Tour de Sardaigne parce que je n’avais plus aucune
chance, personnellement, au classement général, a-t-il déclaré à de nombreux confrères belges
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dont notre camarade Louis Clicteur, du Het Laatse Nieuws. J’ai préféré alors que ce soit un belge
qui gagne.
Et Van Looy est allé encore plus loin en ajoutant :
- J’espère que Daems ne sera pas ingrat et qu’il saura me rendre le même service à l’occasion.
On ne saurait être plus clair et… candide, pour ne pas dire cynique. On se souvent que le groupe
Faema avait mis cinq cent mille francs belges à la disposition de Rik Van Looy pour lui permettre
d’assurer la fidélité des autres sélectionnés belges dans le championnat du monde sur route au
Sachsenring en août dernier. Van Looy avait décidé d’ajouter personnellement cinq cent mille
francs belges, ce qui donnait un total équivalent à dix millions d’anciens francs français. Il s’était
ainsi assuré les services de Pino Cerami, Jean Adriaenssens et Franz Aerenhouts notamment. En
revanche, Emile Daems avait affirmé vouloir garder son entière liberté d’action. Il s’était même
échappé avant la mi-course avec l’Italien Diego Ronchini et l’on avait vu alors Van Looy mener la
chasse et faire échouer l’entreprise. Les rapports entre Van Looy et Daems ont donc bien changé
depuis. Emile Daems, l’un des plus sûrs espoirs belges, semble considérer qu’il aura plus intérêt à
être avec Van Looy qu’à être contre lui ainsi que ce devrait être licitement le cas. L’on peut se
demander ce que vont penser ses employeurs de la Philco d’une telle attitude, encore qu’ils aient
approuvé la combinaison du Tour de Sardaigne et même assure-t-on, fort généreusement
dédommagé Van Looy… »
[Le Miroir des Sports, 1961, n° 844, 13 mars, pp 3-4]

1964 - TOUR DE FRANCE – Jacques Anquetil (FRA) : « Je n’ai jamais payé
personne… »
Où l’on constate que le Normand, devant un micro, adopte plutôt la langue de bois. Témoignage
du journaliste Max-Henri Boulois : « Jacques Anquetil avait accepté de m’accorder une interview
pour notre émission radio des « Quatre cents coups ». Au cours de l’entretien, qui prétend aller au
fond des choses du cyclisme et de sa personnalité, j’aborde un thème sensible : que lui avait coûté
Rudi Altig pour le ramener sur Raymond Poulidor alors qu’il était en perdition dans le port
d’Envalira ? Légèrement irrité, il me répond : « Je n’ai jamais payé personne pour gagner une
course, Poulidor ne peut pas en dire autant. »
[Max-Henri Boulois.- Tous pourris… tous dopés… Les boucs émissaires. – Paris, éd. Taillandier, 2001. – 222 p (p 105)]

COMMENTAIRES JPDM – Difficile à croire que Rudi Altig dans l’Envalira a
joué un rôle quelconque auprès d’Anquetil. Au sommet, l’Allemand passe
avec 40 secondes d’avance sur le Normand. A l’arrivée de l’étape AndorreToulouse, il finit à 2’ 36 derrière le groupe de tête où figure Maître Jacques.
En réalité, deux coureurs du futur lauréat du Tour ont été pénalisés pour des
poussettes illicites sur le leader des St-Raphaël-Gitane : Louis Rostollan et
Huub Zilverberg.
1965 - CHAMPIONNATS DU MONDE - Tom Simpson (GBR) : « J’admets que j’ai offert
une fois de l’argent pour gagner »
« Il n’y a pas très longtemps (septembre 1965), Tom Simpson mettait le feu aux poudres en
révélant certains aspects du sport professionnel : « J’admets que l’on m’a offert de l’argent pour
vendre ma chance et aider des rivaux à gagner ; j’admets que j’ai accepté une fois de l’argent pour
aider une autre équipe ; j’admets que j’ai offert une fois à un rival plus de 1 000 livres (14 000
francs) pour m’aider à gagner une grande course. »
Après cette profession de foi, Tom Simpson déclare au reporter du The People : « Mais je jure que
je n’ai jamais vendu une course que j’aurais pu gagner… »
Au terme d’un examen de conscience où il met son âme à nu, après avoir réfuté certaines
accusations injustifiées, Simpson, en vient à cette première révélation : « Le plus drôle c’est que
l’on m’a demandé de tricher dans Bordeaux-Paris mais j’ai refusé… Pour la Flèche Wallonne, j’ai
offert à deux Italiens 500 livres (7 000 francs) s’ils voulaient m’aider. Ils refusèrent et finirent
premier et second. » Grisé par ses confidences, Tom Simpson aurait alors expliqué à son
confesseur du moment : « J’ai fait l’objet de propositions au cours de deux courses. L’une s’est
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déroulée l’an dernier et l’offre était de 700 livres (9 800 francs). Je l’ai refusée et j’ai gagné la
course. L’autre était tout au début de ma carrière alors que je n’étais pas encore très informé.
L’offre était de 200 livres (2 800 francs) et je l’ai acceptée. Sept coureurs étaient en tête : six
continentaux et moi. Quatre des continentaux étaient de la même équipe et, pour garantir la
victoire de l’un d’entre eux, ils offrirent de payer les trois autres... je refusais mais l’offre fut répétée
et sur les conseils d’un ami, j’acceptai finalement cette proposition. Le coureur qui me fit cette offre
voulut, en définitive, déduire son montant de sa déclaration fiscale et le fisc m’a demandé ensuite
pourquoi je n’avais pas moi-même déclaré cette somme dans mes gains. Comme je ‘lai dit, j’étais
plutôt inexpérimenté en 1962. Si cela se produisait maintenant, je refuserais… »
Tom Simpson, de son propre aveu, ne cherchait nullement à faire le procès du cyclisme. Mieux, il
voulait, à travers certains exemples, démontrer que les coureurs étaient des « incorruptibles ».
Pour appuyer sa thèse, il relate un fait dont il a été le personnage central. Laissons-lui la parole
une fois encore en précisant toutefois que, plus tard, il affirmera que le rédacteur de l’article a mal
interprété ses déclarations, que la presse française n’a pas fait une traduction littérale de l’article
incriminé.
- Lors d’un certain Championnat du monde en Belgique, Seamus Elliott et moi, nous étions
échappés et je sentais déjà le goût de la victoire. Bien aidé, je savais que je pourrais tirer le
gros lot.
- Viens, lui glissai-je et travaille avec moi : je te paierai !
Seamus me regarda et attendit. Il savait qu’il était sensé aider ses camarades…
- 5 000 francs, dis-je (et cela signifiait plus de 350 livres)
- Non, Tom dit Seamus
- Je criai presque : 10 000 !
- A nouveau, Seamus refusa… Je me voyais déjà perdre le championnat…
De l’aveu même de Simpson, il augmenta les enchères sans pour autant convaincre Elliott.
- Tom, je ne peux pas, j’ai donné ma parole. Je dois soutenir mes leaders !
Simpson enleva malgré tout le Championnat du monde avec, au cœur, une profonde rancœur
contre Elliott. « Depuis, avoue aujourd’hui Tom Simpson, j’ai révisé mon jugement, je l’admire ».

[Jacques Andrieux.- Le « dossier noir du cyclisme professionnel ». – Détective, 1965, n° 1013, 25 novembre, p 25]

1967 - JACQUES ANQUETIL (FRA) : « Oui, j’ai acheté des coureurs ! »
Dans France-Dimanche du 25 juillet 1967, le quintuple lauréat du Tour a délaissé la langue de
bois, un système de communication en usage dans le peloton pour adopter le parler vrai. « C’est
bien évident qu’on « achète » les coureurs. Seulement, voilà, moi je dis que c’est normal. On les
paye parce qu’ils exercent leur métier et puis c’est tout. Ils font comme n’importe quel ouvrier ou
employé. Ils se vendent au plus offrant. Et il arrive parfois que la surenchère se fasse au moment
le plus inattendu, à la fin d’une course par exemple. A 500 mètres de l’arrivée d’un Championnat
du monde, j’ai entendu un grand champion belge dire à un routier français : « Un million pour toit si
tu me couvres (…) » Parfois même, il y a des traîtres. Des coureurs qui ont été payés pour aider
un leader et qui en appuient un autre parce qu’il y a eu une transaction secrète. Moi, je n’ai jamais
été trahi et il y a une raison bien simple. C’est que, contrairement à ce qu’on dit de mon
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tempérament normand, je paye bien. Depuis 1957, j’abandonne dans les courses à étapes, tous
mes gains à mes équipiers (…) Dans une course à étapes, si on achète des coureurs, c’est avant
tout pour ne pas être em… poisonné, attaqué sans cesse, bousculé, harcelé, quand ce n’est pas
comme je l’ai dit carrément agressé. Ce jour-là (NDLR : Giro 1967), à deux étapes de l’arrivée, j’ai
tout de suite pensé à une solution : acheter l’équipe espagnole Kas. Ils étaient presque au complet
et n’avaient plus rien à gagner ni à perdre dans l’épreuve. Il y avait parmi eux de très bons routiers
comme Francisco Gabica, José Perez-Frances, José Gomez Del Moral, que tous les Français
connaissent bien. Je suis allé les trouver. Nous avons discuté. Finalement, je leur ai proposé deux
millions cash et une part sur mes gains si j’arrivais premier. Ils étaient tous d’accord. J’étais prêt à
mettre un million de ma poche mais j’estimais que la marque Bic devait au moins débourser
l’autre. J’ai été trouvé son représentant sur le tour mais je n’ai pu obtenir son accord immédiat. Le
temps pressait. Le départ devait être donné une heure plus tard. Sur la ligne, les espagnols
attendaient, énervés, le regard sombre. J’ai vu arriver le représentant de Bic. Il a levé les bras au
ciel pour me faire comprendre que ça n’avait pas marché. Je me suis tourné vers les espagnols et
j’ai secoué la tête. Puis, j’ai pris le départ, assisté seulement de Jean Milesi et de Lucien Aimar. Du
coup, en plus de la coalition italienne, j’ai eu les Espagnols contre moi. Et parce qu’ils étaient
vexés, ils ont été les pires. Pendant toute cette étape, ils ne m’ont pas lâché. Je savais que j’avais
perdu, Felice Gimondi est parti sous mon nez alors que j’étais cerné par douze espagnols prêts à
tout pour m’empêcher d’engager la poursuite. C’est comme ça que j’ai perdu le Tour d’Italie, faute
d’argent pour acheter les coureurs d’une autre marque. »
[France Dimanche, 1967, n° 1092, 25 juillet, p 17]

France Dimanche, 27.07.1967, n° 1092
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1970 - CHAMPIONNATS 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 GimondiMonséré 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]

Felice Gimondi, professionnel de 1965 à 1979

La Dépêche du Midi, 24.03.1974

1982 - AMSTEL GOLD RACE – Jan Raas (NED) : se paye Gregor Braun
Récit de l’économiste du sport Jean-François Bourg : « Le Hollandais Jan Raas, c'est visible, vient
d’acheter l’Allemand Gregor Braun et il va gagner l'Amstel Gold Race pour la cinquième fois. Pas
besoin d'applaudir, car ce qu'il vient de faire avec Braun, ce n'est pas joli-joli, ce n'est qu'un
mauvais service rendu au cyclisme. » Commentant sur TF1 le 24 avril 1982 les « manœuvres » du
dernier kilomètre de la classique néerlandaise, Jean-Michel Leulliot crie son indignation. A
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l'approche des arrivées ou dans les coulisses des pelotons, de telles pratiques sont fréquentes. Le
monde du cyclisme les connaît mais respecte la loi du milieu. Celle du silence. »
[Jean-François Bourg.- Le sport en otage .- Paris, éd. La Table Ronde, 1988 .- 224 p (p 153)]

Jean-François Bourg – « Le sport en otage » - éd. La Table Ronde, 1988

1996 - TOUR DE FRANCE – Laurent Dufaux (SUI) : « Pour trente mille francs »
Témoignage de Bruno Roussel, directeur sportif de Festina : « Sur le Tour 1996, Laurent Dufaux
m’avait raconté comment il avait négocié sa victoire d’étape à Pampelune (*) avec Bjarne Riis.
Échappés dans le final, les deux hommes étaient tombés d’accord pour un intérêt commun : le
Danois confortait son maillot jaune tandis que le Suisse matérialisait tout le travail collectif déployé
depuis le début de l’étape pyrénéenne. Pour trente mille francs, Dufaux avait devancé Riis sur la
ligne. Les arrangements se pratiquaient sur parole et nous n’avions pas eu la primeur du geste.
Les intéressés ne trahissaient jamais leur pacte. Les occasions de se revoir ne manquaient pas. »
(*) 17 étape : Argelès-Gazost – Pampelune-Irun, 262 km, le 17 juillet
[Bruno Roussel.- Tour de vices .- Paris, éd. Hachette, 2001 .- 221 p (pp 84-85)]
e

1996 – JEUX OLYMPIQUES d’ATLANTA – Pascal Richard (SUI) : « Tu veux
combien ? »

L’Equipe, 22.06.2001
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Pascal Richard – « Géant de la route, forçat de la vie » – éd. Factuel, 2001

1997 - TOUR DE FRANCE – Richard Virenque (FRA) : « Pas de problème je le
paierai »
1. Témoignage de Bruno Roussel, directeur sportif de Festina : « Le 20 juillet, au terme de la
14e étape Le Bourg-d’Oisans – Courchevel, là-haut, sur les hauteurs de la station savoyarde créée
en 1964, Richard Virenque signa l'un des plus beaux succès de son palmarès. Toute l'équipe
avait fait corps d'un bout à l'autre de la journée pour qu'il achève cette bataille dans un décor de
triomphe romain, avec Jan Ullrich dans sa traîne. Richard avait eu autour de lui la meilleure équipe
possible du moment, des hommes au corps fort, à la tête servile. Ils s'étaient donnés aveuglément
et en recueillaient des honneurs résiduels. Le processus était lancé et rien ni personne n'aurait pu
l'arrêter. Et pourtant, en dépit des apparences, Ullrich avait donné un bon coup de main.
À treize kilomètres de l'arrivée, les deux hommes commençaient un duel homérique, que les
images télévisées drapaient d'éloges. Ils s'étaient défiés à plusieurs reprises par démarrages
interposés, mais aucun ne cédait. Dans le creux d'un bref répit, Richard s'adressa alors à son
adversaire.
« Tu me laisses gagner, OK ? »
Ullrich n'avait pas besoin d'interprète. Seulement d'une calculette. D'un signe furtif, deux doigts et
le pouce qui se frottent, il donna sa réponse à Richard.
« Combien ? »
Ce n'est qu’après l'arrivée, une fois à l'hôtel, que Richard me mit dans la confidence. Ullrich avait
réclamé de l'argent, ce n'était pas une surprise, mais un doute subsistait.
« En fait, on ne s'est pas bien compris sur le montant, m'avoua-t-il. Je ne sais pas trop ce qu'il
veut. »
Là aussi, les barèmes sont arbitraires, dictés par les lois occultes du marché. Compte tenu du
prestige de l'épreuve, de celui de l'étape, du vaincu et de l'envie du vainqueur, il fallait s'attendre à
une somme rondelette. Le lendemain matin, sur le parking des voitures des directeurs sportifs, je
fus vite fixé. L'un des proches du jeune champion allemand se présenta.
« C'est cent mille. »
Cent mille francs, c'était... honnête. J'allai tout de même consulter Richard pour avoir son avis.
« Pas de problème. Je le paierai. »
[Bruno Roussel.- Tour de vices .- Paris, éd. Hachette, 2001 .- 221 p (pp 83-84)]
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Bruno Roussel – « Tour de vices » - éd. Hachette, 2001

L’Equipe, 21.06.2001

L’Equipe, 21.06.2001
2. Récit de Jean-Paul Vespini, journaliste à La Provence, qui retranscrit la version édulcorée de
Richard Virenque : « Je m’étais aperçu sur la route de L'Alpe que Jan Ullrich n'allait pas très bien,
malgré sa belle performance. L'Allemand souffrait d'une forte diarrhée, il avait même placé sa
casquette à l'intérieur de son cuissard ! C'était le bon moment pour l'attaquer ! »
Avec ses équipiers le plan de bataille fut donc mis en place pour le lendemain, dans l'étape Bourgd'Oisans – Courchevel, laquelle allait entrer dans la légende alors que la célèbre station de ski
savoyarde accueillait le Tour pour la première fois.
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« Demain on fait tout exploser », avait ordonné Richard. Ce fut la seule fois où il y eut vraiment
une stratégie d'équipe. Elle était simple. D'entrée ses équipiers allumèrent la mèche, dès le
premier col de la journée, dans le Glandon, comme prévu. Sept Festina étirèrent le petit groupe
d'une vingtaine de coureurs qui s'était très vite constitué. Derrière ce fut la débandade ! Richard
franchit le Glandon en tête avec Laurent Dufaux, Pascal Hervé et Laurent Brochard et bascula à
fond dans la descente. ll fallait provoquer l'Allemand : dans la descente, Ullrich perdit pied,
Richard ouvrait la voie, accompagné de ses trois équipiers et de Francesco Casagrande. Il jouait à
l'équilibriste, il coupait les virages, taillait la bordure. Il adore cet exercice de style. La plongée vers
la vallée, en bas du Glandon, l'inspira. C'est l'une des descentes qu'il préfère. Ullrich accusait
maintenant un retard de 1'55" sur Virenque.
Ullrich est seul dans la vallée conduisant vers les premières rampes du col de la Madeleine. Le
maillot jaune affiche des signes d’inquiétude et décide d’attendre Bjarne Riis et Abraham Olano.
Sur la portion plate conduisant aux premiers lacets de Courchevel, les trois chasseurs, Riis,
Ullrich, Fernando Escartin, maintenant complétés par Dufaux, rejoignirent Richard qui n'avait pu se
ravitailler correctement. A 21 km du sommet, Courchevel retient son souffle. La pente, à 6 % en
moyenne, étouffe. Virenque attaque. Ullrich répond. (…)
II se tourne vers Jan, il lui parle. Dans ce corps à corps sans pitié les deux lutteurs s'adressent
quelques mots. Mais que peuvent-ils se dire ? « Je lui demandais de collaborer, de me relayer.
Je voulais qu'il produise des efforts plus intenses, qu'il se fatigue. Je me sentais fort et prêt à
l'attaquer. » L'Allemand, bien calé sur sa selle, invoque un argument implacable : « Riis est
derrière, Riis c'est mon équipier de luxe, je n'ai pas le droit de favoriser sa perte. » Aucun des deux
ne cède. Richard impose le rythme, Jan suit. (…)
Sous l'azur de Courchevel, Richard dressa son bras droit en l'air, l'index pointé vers le ciel, le
visage radieux, éclairé par une lumière intérieure qui rayonnait sur tout son être : il s'imposait pour
la première fois dans les Alpes ! Richard a gagné ! Contrat rempli.
Quatre-vingt-treize coureurs, composant le gruppetto, terminèrent hors délais - fixés à 12 % -, ce
qui n'avait encore jamais été vu. Fort heureusement les commissaires décidèrent de les repêcher,
sinon l'équipe Gan aurait été éliminée, ses huit coureurs se trouvant largués au sein de
l'autobus. »
[Richard Virenque.- Plus fort qu’avant (récit de Jean-Paul Vespini) .- Paris, éd. Robert Laffont, 2002 .- 317 p (pp 92-97)]

2003 - CHAMPIONNATS DU MONDE - Paolo Bettini (FRA) : pour s’échapper dans la
dernière bosse
« Interrogé dimanche 12 octobre dans l'aire d'arrivée du Championnat du monde sur route à
Hamilton (CAN) par la télévision espagnole, Igor Astarloa, le vainqueur, s'est laissé aller à
quelques confidences, à chaud, reprises hier matin par le quotidien espagnol AS : « En, arrivant à
la dernière montée, Paolo Bettini m'a offert de l'argent pour collaborer avec lui, racontait le
Basque. Il m'a proposé de nous échapper ensemble pour ensuite jouer la médaille d'or entre nous
deux. Je ne pouvais pas accepter ça. Le groupe revenait sur nous et il semble qu'il ait eu peur
qu’Oscar Freire le batte au sprint, mais moi, je savais que Paolo était plus rapide que moi. Donc
j'ai décidé de démarrer et de jouer ma chance. » L'Italien n'avait, hier, pas réagi à cet épisode. »
[L’Équipe, 14.10.2003]

Paolo Bettini, professionnel de1997 à 2008
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2010 - LIÈGE-BASTOGNE-LIÈGE : Alexandre Vinokourov (Kaz) achète 100 000 euros
le 4e Monument des classiques
C’est le magazine suisse L’Illustré qui le 07 décembre 2011 avait révélé l’affaire. Cet
hebdo accusait le Kazakh Alexandre Vinokourov d’avoir acheté sa victoire en 2010 lors de
la classique belge Liège-Bastogne-Liège.

Agence France-Presse, 06 novembre 2011
Aujourd’hui 22 octobre 2019, le quotidien L’Equipe veut nous faire croire par
l’intermédiaire de Thomas Voeckeler « que ça a quasiment disparu, surtout au plus haut
niveau. Les coureurs gagnent bien mieux leur vie qu’à mes débuts et l’intérêt de ‘’vendre’’
une course a complètement disparu ».

Thomas Voeckler, cycliste professionnel de 2001 à 2017.
Sélectionneur de l’équipe de France depuis 2019
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Sauf qu’à moins d’être devenus des Martiens, les coureurs cyclistes sont avant tout des
hommes où la triche est un élément cardinal de l’ascension sociale. La compétition sans la
gagne n’a aucun intérêt pour ceux – et ils sont nombreux – qui tentent d’accrocher un ou
plusieurs bouquets à leur palmarès.
Le dopage, la corruption, les truquages et l’achat des courses ont
commencé avec les pionniers de la Petite Reine à la fin
du XIXe siècle.
Article et illustrations - copyright blog : dopagedemondenard.com

BLOG JPDM – Autres liens sur corruption et cyclisme
 Cyclisme – Vinokourov a acheté à Kolobnev Liège-Bastogne-Liège, le 4e
Monument de la saison 2010 – Corrompre un adversaire c’est aussi vieux que la
compétition à vélo et ça ne risque pas de s’arrêter ! – publié le 22 octobre 2019
 Tractations des podiums – Citations corruption : acheter une course.
Libres-échanges entre LES AVEC et SANS langue de bois – publié le 22
octobre 2019

THEMATIQUE - Corruption – (Prix et tractations des podiums) (zip Cyclisme 1)

22

