
 1 

Raymond Poulidor 
 

 
Raymond Poulidor, professionnel de 1960 à 1977,  

soit 18 saisons 
 

Chutes, gamelles et casse des os - 2e volet de la saga Poupou 

 
La chute fait partie intégrante de l’environnement permanent du cycliste 
et peu de champions y échappent. 
C’est Robert Chapatte, l’ancien cycliste reconverti en journaliste de 
télévision et donc orfèvre en la matière s’il en est, qui a parfaitement 
stigmatisé cette épée de Damoclès suspendue sur la gent pédalante : 
« La chute, voilà bien la hantise du coureur cycliste. Il n’existe pas un 
coursier qui ne porte sur plusieurs parties du corps la trace d’un 
contact violent avec le sol. Il est des coureurs plus adroits ou plus 
expérimentés que certains autres, mais personne dans le cours d’une 
carrière ne saurait échapper à la « gamelle ». » 
 

RAYON INCIDENTS DE PARCOURS, BLESSURES, 
PROBLÈMES DE SANTÉ ET « SORTIES DE 
ROUTE » 
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1/ Tableau synoptique 
 
Année Compétition ou entraînement Localisation du problème de santé 

1962 Chute à l'entraînement le 19 juin, 5 jours 
avant le départ du Tour le dimanche 25 
juin 

Fracture auriculaire G (plâtre pendant plus de 
la moitié du Tour qu'il termine sur le podium 
à la 3e place)  

1967 Paris-Tours (08.10) 2 côtes cassées 
1968 TDF - 15e étape : Font Romeu - Albi 

(14.07) (np 17e étape) 
 Double fracture des os propres du nez et de 

l’os frontal (renversé par 1 moto : ab à 
Aurillac) 

   Genou G : contus (percuté par une moto) 
1970 Diminué pour le TDF Zona intercostal 
1973 TDF - 13e étape : Bourg-Madame - 

Luchon (15.07) (ab)  
(chute : descente du col de Portet-d'Aspet) 

 Arcade sourcilière G ouverte et plaie 
profonde du cuir chevelu 

   TC 

1974 Paris-Bruxelles (25.09) (ab) Double fracture humérus G 
1975 TDF - 10e étape : Auch-Pau (07.07) Point de bronchite + ver solitaire (ténia) 

 

2/ Témoignages 
 

1962  - Tour de France : chute à l’entraînement cinq jours avant le départ à 

   Nancy 
 

   Témoignage d’Antonin Magne, son directeur sportif : « Une mauvaise nouvelle m'attendait, cinq jours 
avant le départ, fixé à Nancy. Je reçus un coup de fil de mon leader Raymond Poulidor. 
- Il m'est arrivé un accident, disait Raymond au bout du fil, d'une voix émue. Je me suis fracturé 
la main !  
En une fraction de seconde, j'évaluai toutes les conséquences du désastre. 
- Comment cela, la main ? Vous voulez dire le poignet ? 
- Non, ce n'est pas le poignet. C'est un doigt.., 
- Quel doigt ? 
- L'auriculaire... Je souffre terriblement. Je porte un plâtre depuis un moment, mais le docteur pense que je 
vais au-devant d'un calvaire, si je pars dans le Tour... 
- Ecoutez, Raymond : monsieur Emile Mercier réunit demain, vous le savez, tous les « violets » de notre 
équipe, dans un restaurant de Paris, avant le départ pour Nancy... Je vous demande d'être présent à ce 
déjeuner, et nous aviserons à ce moment-là... Raymond, je ne vous cache pas que je suis atterré par ce que 
vous me dites ! 
- Je suis comme vous, monsieur Magne...  
Nous étions consternés. C'était le mardi soir. Je sentais Poulidor totalement désemparé. Or, le lendemain 
mercredi, il fut exact au rendez-vous, plutôt revigoré. Il avait passé une nuit calme, et, accompagné de son 
manager Roger Piel, il était allé à l'Institut national des sports, où les docteurs Robert Andrivet et Pierre 
Dumas venaient de lui apposer un nouveau bandage, fait de laine de verre plastifiée, autour de l'auriculaire 
fracturé et de l'annulaire soutenant la phalange blessée. Les deux médecins pensaient que leur patient serait 
en mesure de prendre le départ du Tour, et l'avaient moralement requinqué. 
Poulidor alla essayer son plâtre en couvrant une trentaine de kilomètres avec deux de ses équipiers. Ayant 
ainsi jugé des effets de la trépidation sur les pavés, il m'annonça sa résolution de prendre part à l'épreuve, au 
cours du déjeuner qui suivit cette sortie. 
- J'accepte le risque, me dit-il. Mon doigt va sans doute me gêner, et je pâtirai aussi de n'avoir pu rouler 
durant la dernière semaine, mais je m'accrocherai. J'espère être au point en vue des Pyrénées... A ce moment-



 3 

là, la fracture sera consolidée. Je redoute surtout les deux premières étapes, et, en particulier, les pavés de la 
deuxième... 
Il faut qu'on le sache : le doigt cassé de Raymond Poulidor allait constituer le tremplin de sa popularité. Cela, 
en raison du courage qu'il sut démontrer. » 
[Magne A. .- Poulidor et moi (collaboration de François Terbeen) .- Paris, éd. Mondiales-Del Duca, 1968 .- 261 p (pp 121-123)] 
Épilogue : Il prend la troisième place au général à Paris, derrière Jacques Anquetil (1er) et Jef Planckaert (2e) 
 

 

Le mardi 19 juin 1962, Poulidor chute à l’entraînement et se fracture 
l’auriculaire de la main gauche. Il gardera un plâtre pendant plus de la moitié 

de son premier Tour de France. Malgré ce handicap, en prenant la 3
e
 place  

sur le podium à seulement 10 mn 24’ d’Anquetil, il démontre qu’il fait partie  
des géants 

 

  Texte du journaliste Michel Costes :  « Antonin Magne pensait depuis des semaines aux batailles qu'il 
allait livrer sur les routes du Tour avec le fameux Raymond Poulidor. On était à cinq jours du départ. Au 
service des courses de chez Mercier, le mécanicien préparait le matériel méticuleusement. Dans la pièce 
voisine de l'atelier, Antonin Magne, assis à son bureau, mettait à jour son courrier quand la sonnerie du 
téléphone grésilla. Au bout du fil c'était Poulidor. Sa voix était cassée. Il bredouilla des mots. Antonin 
Magne, comprenant mal, lui fit répéter. Enfin il comprit, et les traits de son visage exprimèrent tout à coup 
une stupeur consternée. Poulidor venait de lui apprendre qu'il avait fait une chute, et qu'il s'était fracturé un 
doigt, l'auriculaire. Un médecin lui avait plâtré la main et une partie de l'avant-bras. 
L'accident s'était produit au cours d'un ultime entraînement sur les routes limousines. Une pédale qui se 
brise net. Poulidor, déséquilibré, fait un plongeon, se prend la main dans la roue avant. Un craquement. Une 
douleur intolérable et... le diagnostic du toubib : fracture. 
C'était l'accident stupide. Poulidor était effondré, démoralisé. Comment prendre le départ du Tour dans cet 
état ?  
Antonin Magne lui demanda cependant de venir au rendez-vous fixé à Paris avec ses équipiers. On aviserait 
sur place de la décision à prendre sur sa participation. A Paris, le docteur Pierre Dumas habitué à soigner les 
coureurs du Tour de France, et qui réalise parfois de véritables petits miracles, fut consulté. Le médecin 
donna espoir à Poulidor, et lui fabriqua un plâtre spécial moins important, plus léger, qui permit au coureur 
de  s'aligner quand même au départ de ce Tour de France. 
On ne pouvait pas dire que Poulidor abordait le premier Tour de sa carrière dans les meilleures conditions. 
Tant pis, Antonin Magne se fit une raison.  
La course de Poulidor reposait désormais sur son courage : il était loin d'en être dépourvu, mais... 
« Tenez-bon. D'ici trois ou quatre étapes cela ira mieux »,  avait dit Antonin Magne à Poulidor. 
L'encouragement était banal, mais quoi dire d'autre ? Les bonnes paroles sont, en la circonstance, dérisoires, 
sinon inutiles. Tenir. Le Tour mit dès le premier jour le cap sur la Belgique. Poulidor savait ce qui l'attendait 
: des parcours difficiles, des pavés, épreuve terrible quand on ne peut serrer son guidon que d'une main... Et,  
naturellement, les rouleurs belges lancèrent d'entrée leur offensive dans les Ardennes, Rik Van Looy à leur 
tête.  
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Sport et Vie, 1962, n° 75, août, p 82 

 
Le peloton éclata sous la violence des attaques. Poulidor se retrouva dans un groupe d'arrière-garde. Il serra 
les dents, s'accrocha avec énergie, mais quand il atteignit Spa, il y avait huit minutes que Rudi Altig avait 
franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, suivi de Jacques Anquetil. 
Déjà on s'apitoyait sur le sort de Poulidor. C'est à cette époque que naquit l'image de ce personnage 
malchanceux qui va lui coller à la peau, et dont il ne parviendra jamais à se débarrasser complètement. 
Du coté de la Bretagne, l'homme au doigt cassé participa à une échappée payante. Il gagna, en effet, six 
minutes, mais quelques heures plus tard, dans l'épreuve contre la montre, il reperdit la moitié de son gain sur      
Anquetil qui, dans ce Tour, se contentait surtout de surveiller la course. 
Poulidor franchit les Pyrénées dans le sillage de Charly Gaul et de Federico Bahamontès. À Briançon, dans 
ce haut lieu alpestre du Tour, il termina dans le groupe de tête, où il précéda Anquetil sur la ligne. 
Poulidor, toujours handicapé par sa blessure, souffrait heureusement de moins en moins, s'habituant peu à 
peu à cette infirmité temporaire. Se sentant en grande forme, Poulidor décida de profiter de l'étape de la 
Chartreuse, avec cinq cols à franchir, pour sauver l'honneur et montrer que, sans son doigt cassé, il aurait pu 
disputer la victoire à Anquetil. C'est dans le col de Porte, qui s'élève brutalement au-dessus de Grenoble, qu'il 
porta son attaque et lâcha Federico Bahamontès, Charly Gaul, Jacques Anquetil et Jos Planckaert alors leader 
de l’épreuve. Au terme d'une spectaculaire chevauchée, malgré une crevaison,  Poulidor arriva en tête à Aix-
les-Bains. Un exploit sensationnel. Le lendemain, le nom de Poulidor s'étalait à la Une des journaux. 
Anquetil, vexé, répondit par une magnifique performance dans l'étape contre la montre de Lyon, où il 
rejoignit Poulidor et s'empara du maillot jaune. Mais Anquetil n'étonnait plus personne. Tandis que ce 
Poulidor... qui se permettait de boucler le Tour de France avec une seule main... et de terminer à la troisième 
place. Au Parc des Princes, c’était à croire que Poulidor avait gagné le Tour. Il était beaucoup plus acclamé 
qu’Anquetil, le vainqueur. Quarante mille personnes lui réservèrent une ovation monstre. La grande foule 
l’avait définitivement adopté. » 
[Michel Costes.- Les malchances de Poulidor in « Nos champions » par Louis Baudouin .- Paris, éd. Hachette, 1969 .- 190 p (pp 108-
112)] 
 

1968  - Tour de France : fracture du nez et de l’os frontal 
 
  Tour de France : 15e étape Font-Romeu - Albi -Témoignage de Raymond Poulidor : « Au mur de ma 
chambre - je l'ai noté pour situer à tout jamais ce mauvais décor - une lithographie représentant l'attaque de la 
barricade place Maubert par le soldat Lethellier de la 7e compagnie du 182e bataillon de la Mobile. Je l'ai 
regardée toute la nuit dans le brouillard des calmants et à travers les larmes. Moi je ne suis plus que le soldat 
Poulidor de l'équipe de France, chambre 10 de l'hôtel Saint-Antoine à Albi, ou plutôt l'hôpital Saint-
Antoine ; blessé et geignant. Il y a du sang partout dans mon lit, dans la salle de bains. J'ai le visage 
complètement détruit et je n'ose pas me regarder dans une glace. Les médecins m'ont placé sur tout le corps 
des pansements en résille aérée, comme une cotte de mailles. Ça sent l'éther partout. J'ai répondu comme 
dans un rêve au coup de téléphone de Gisèle. Je pense à ma petite Isabelle dans sa colonie de vacances à 
Arcachon. Ses compagnes ont dû lui dire hier soir : 
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« Tu sais, ton père est blessé. » Je me dis : « Est-ce que je pourrai seulement rouler. Si je souffre trop je 
devrai me mettre du côté de l'évidence. Si je passe aujourd'hui, je gagne le Tour quand même. Mais je ne 
passerai pas. Le docteur a beau affirmer qu'il va me «mobiliser ». » 
C'était donc le 14 juillet et cela n'arrive qu'à moi des 14 juillet comme ça. Quand même, cette moto, elle ne 
fut pour personne, sinon pour moi ! Elle m'était destinée. Mais on ne peut pas vomir sa vie. Il faut l'avaler 
telle qu'elle est, même imprégnée de sang et de misère.(…) 
En définitive, les blessures qu'on prétendait sans gravité se sont soldées par deux fractures de l’os frontal. Si 
l'étape Albi-Aurillac s'était courue par forte chaleur, je pouvais rester sur la route, me dit le médecin. Il 
réussit à me remettre en état, pour participer à la tournée de critériums. Je retrouve le milieu cycliste dans 
une sorte de rêve. (…) 
La blessure morale, quant à elle, résisterait à n'importe quel chirurgien et si je peux exprimer un regret c'est 
de n'avoir pas connu le motard de cet accident. Il n'est jamais venu me voir. » 
[Poulidor R. .- Mon âge d'or (collaboration de Georges Dirand et Pierre Joly) .- Paris, éd. Calmann-Lévy, 1972 .- 254 p (pp 141-142, 
148, 149] 
 

 

En 1968, le 14 juillet, favori, il est éjecté de la course au maillot jaune par une 

moto sur la route de Font-Romeu à Albi. Poulidor finira cette 15
e
 étape avec une 

double fracture des os propres du nez et de l’os frontal,  
a priori le plus résistant du squelette.  

Il mettra fin à sa souffrance en ne prenant pas le départ de la 17
e
 étape 

 

  « Albi-Aurillac aura été pour Raymond Poulidor la dernière étape du Tour de France 1968. Poulidor, 
tombé très lourdement dans la côte de La Capelle sur la route de Font-Romeu à Albi, était atteint au visage, 
au coude droit et aux jambes. Très déçu en outre par le comportement de ses adversaires attaquant alors qu'il 
était à terre, il parlait déjà d'abandon à Albi. Mais, le lendemain, soigné et reposé, il décidait de repartir : « Je 

vais essayer, déclarait-il, je ne sais pas jusqu'où j'irai, mais je veux essayer. L'an dernier, j'ai couru Paris-

Tours avec deux côtes cassées et j'avais du mal à respirer. Il faut quand même faire son métier ».  
Même meurtri, Raymond Poulidor restait fidèle à sa légende de malchanceux : il était victime d'une 
crevaison alors que ses plus dangereux adversaires venaient de s'échapper. Relégué dans un second peloton, 
avec le concours des seuls Roger Pingeon et Bernard Guyot, il ne réussissait pas, malgré une bonne escalade 
de la côte de Montsalvy, à combler l'écart. Il arrivait à Aurillac plus de neuf minutes après l'Italien Franco 
Bitossi.  
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Sa décision était prise : il quittait le Tour, laissant une équipe de France démantelée et démoralisée. Pour la 
première fois de sa carrière Raymond Poulidor ne terminait pas une course par étapes. » 
[Miroir-Sprint, 1968, n° 1150B, 19 juillet, p 16] 

 

1970 - Tour de France : « ce sale zona » 
 
Témoignage de Raymond Poulidor : « Je n'ai pas l'intention de m'attarder longtemps sur le Tour 1970. Ce 
sera le Tour de l'impuissance née de la maladie et je peux bien avouer aujourd'hui que, s'il n'était pas parti de 
Limoges, j'aurais grandement hésité à prendre le départ. Je ne pouvais pas faire cela à mes supporters. 
Encore moins aux directeurs de l'épreuve qui avaient gentiment satisfait une revendication ancienne et un 
peu orgueilleuse : « Quand le Tour partira de chez moi ? » Je ne pouvais pas me faire cela à moi-même.  
J'ai un organisme sain. C'est ma première véritable maladie pendant toute mon activité sportive et j'espère 
que le miracle va s'accomplir. Je suis persuadé que c'est en pédalant, en faisant des efforts, en me rudoyant, 
que je guérirai le plus vite, que j'éliminerai le mieux avec ma bonne sueur d'athlète les séquelles de ce sale  
« zona ». 
Une maladie dont je n'avais jamais entendu parler. Il n'y a pas grande défense contre une affection comme 
celle-là, m'ont dit les médecins, et même pas, comme les sportifs... la défense de zone.  
Nous en avons regardé des bouquins de médecine ma femme et moi pour voir de quoi il s'agissait, et je ne 
retiendrai que cette courte définition à l'usage des lecteurs en leur souhaitant de ne jamais la connaître : 
« ceinture enflammée qui affecte les nerfs sensitifs ».    
Mais dans ce Tour de France 1970 je vais fléchir de nouveau dans les Pyrénées ; sous la pluie, dans le 
brouillard qui ne me conviennent guère. J'ai toujours bien et beaucoup dormi. C'était ma force. Aussitôt 
allongé, j'étais partant. Or - je dois cela à l'absorption massive de médicaments pour me guérir de mon zona - 
cette année, je dors mal, peu - deux heures par nuit - et parfois pas du tout. Le bilan de ma saison est cette 
fois totalement négatif. Depuis mon abandon dans le « Dauphiné » - je croyais alors que j'avais la jaunisse - 
je me traîne, à part quelques rémissions comme au Championnat de France. L'insomnie me rend sans forces. 
J'ai des migraines épouvantables. Je vomis de la bile. Je fréquente les cabinets de médecins, les cliniques, les 
laboratoires, et je  déteste ça. À l'automne, je crois bien que ma carrière est terminée et mes plus fervents 
supporters me diront plus tard qu'ils l'ont craint, eux aussi. » 
[Poulidor R. .- Mon âge d'or (collaboration de Georges Dirand et Pierre Joly) .- Paris, éd. Calmann-Lévy, 1972 .- 254 p (pp 163-164, 
169-170)] 
 

1973 - Tour de France : plaies du cuir chevelu et de l’arcade sourcilière gauche 
 
13e étape : Bourg-Madame - Luchon : chute dans la descente du col de Portet d’Aspet (1069 m) 
 

 
 

  Texte du journaliste Robert Silva : «  Un virage comme tant d’autres. Ni plus mauvais ni plus traître. 
Depuis trois kilomètres, la route déclinante serpentait depuis le franchissement du Portet d’Aspet. José 
Manuel Fuente ouvrait la marche, Raymond Poulidor fermait celle du premier groupe commandé par Luis 
Ocaña. Alors que les huit premiers négociaient la course sans encombre, Poulidor se laissa embarquer sans 
pouvoir redresser sa course. Il serra ses freins désespérément. Au moment où l’on croyait le voir stopper 
pour repartir, il plongea au ralenti, tête la première, sur le côté droit et disparut dans un monceau de feuillage 
pour aller se recevoir deux mètres en contrebas sur un lit de pierres. Terrifié, groggy, il s’agrippa aux mains 
de notre directeur Jacques Goddet qui se tendaient vers lui. Le visage ensanglanté, encore sous le coup d’une 
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grande frayeur, Raymond Poulidor s’épongea avec sa casquette. En attendant ; le docteur Jean-Jacques 
Brossard et son diagnostic, Louis Caput murmura : « Arrête Raymond. Abandonne ». 
Mais Raymond entendait-il son directeur sportif à ce moment précis ? » 
[L’Équipe, 16.07.1973] 
 

 
Cyclisme Magazine 1973, n° 66, 18 juillet 

Chute dans la descente du col de Portet-d’Aspet, versant ouest, lors de la 13e
 

étape Bourg-Madame-Luchon le 15 juillet 1973 
 

  « Communiqué des médecins. Raymond Poulidor et Frans Verbeeck, victimes d’une chute dans la 
descente du col de Portet-d’Aspet, ont subi différents examens. Poulidor a été admis à la clinique du docteur 
René Bergès, à Saint-Gaudens, après transport par hélicoptère. Il souffre de plaies du cuir chevelu et de 
l’arcade sourcilière. Pas de traumatisme thoracolombaire. Les radiographies pratiquées n’ont montré aucune 
lésion osseuse. » 
[L’Équipe, 16.07.1973] 
 

1974 - Paris-Bruxelles : double fracture de l’humérus gauche 
 
« La chute de Raymond Poulidor s’est produite à Englefontaine, au cœur du Vermandois, soit à 121 km du 
but. La pluie tombait à torrents depuis plusieurs heures. Le sol était détrempé. Au bas d’une descente, un 
virage à droite provoqua la glissade de l’Espagnol Antonio Martos Aguilar et le Limousin qui suivait fut 
projeté par-dessus un mur. Il resta un instant étourdi, puis se releva. Il souffrait d’une douleur à une épaule, à 
une hanche et à un genou. Le médecin de la course, le docteur Jean-Pierre de Mondenard l’examina puis il le 
dirigea vers l’ambulance afin qu’il soit dirigé vers un centre de radiologie. En ces instants, Raymond 
Poulidor fut assisté par Luis Caput, son directeur sportif et Joop Zoetemelk, qui suivait la course dans la 
voiture Gan-Mercier. 
Quelques minutes plus tard, Poulidor, ayant passé un survêtement, arrêta la voiture de Mme Genêt qui suivait 
la course loin à l’arrière dans le but de ramener son mari à Paris le soir. 
Dans le même temps, Louis Caput arrêtait Jean-Pierre Genêt qui se laissait glisser du peloton. Ainsi, 
Poulidor et son équipier de toujours rebroussèrent chemin et prirent la direction de Paris. Dans la soirée, 
Raymond Poulidor regagnait donc la capitale et téléphonait à son manager Roger Piel, lui annonçant qu’il 
désirait rentrer immédiatement à Saint-Léonard-de-Noblat où il se proposait de subir des examens 
radiographiques durant la matinée de jeudi. Sur l’instance de son conseiller, il acceptait de différer le retour 
pour consulter de nouveau la médecine et se rendre à l’hôpital Saint-Antoine afin de se prêter à des 
radiographies qui révélaient une double fracture de l’humérus gauche à hauteur de l’épaule. » 
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[L’Équipe, 26.09.1974] 
 

 
L’Equipe, 26 septembre 1974 

Chute dans Paris-Bruxelles le 25 septembre 1974 

Bilan radiologie : double fracture de l’humérus gauche 
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