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Raymond Poulidor 
 

 
Raymond Poulidor, professionnel de 1960 à 1977,  

soit 18 saisons 
 

3e volet de la saga Poupou  : les déterminants de la compétition des 

années 1960-1970 

 
RAYON HYDRATATION, ALIMENTATION… 
 

1958 - Service militaire 10 à 12 kilos de rab 
 

  Texte de Jean Bobet : « II (Poulidor) rentra d'Algérie un samedi soir de décembre 1958. Le dimanche 
matin, il décrocha son vélo et partit rouler. Sur 100 kilomètres. Il poursuivi ce programme pendant trois mois 
pour éliminer jusqu'au dernier soupçon des dix kilos superflus dont l'avait pourvu la si envahissante cuisine 
militaire. » 
[Jean Bobet et Roger Frankeur .- Champions .- Paris, éd. La Table Ronde, 1962 .- 288 p (p 224)] 
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Poulidor au service militaire où comment prendre 10 à 12 kg 

 

  « Est-il nécessaire de préciser que durant ces mois sous l'uniforme, les kilos s'accumulent. Lorsque 
l'heure de la libération sonne, le bilan est facile à faire : la balance accuse douze kilos supplémentaires... 
Nous sommes fin 1958 je décide de me consacrer complètement au vélo. Je reprends l'entraînement. Premier 
objectif: perdre les kilos superflus. Je m'y attelle, je roule tous les jours. En un mois, les douze kilos ont 
fondu comme neige au soleil... Je m'entraîne ainsi tout l'hiver. Dès la première course de classement, je 
gagne avec six minutes d'avance. » 
[Jacques Colin .- Paroles de peloton. 63 ex-professionnels à cœur ouvert .- Paris, éd. Solar, 2001 .- 293 p (p 96)] 
 

1963 – Dauphiné Libéré - Raymond Poulidor (FRA) : « La gifle de Tonin » 

pour faire passer une fringale 
 

  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 (1 066 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 du Moucherette (1 168 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 creusée. Et 
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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 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. » 
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A Villard-de-Lans, au terme de la 3e étape du Dauphiné Libéré le 05 juin 
1963, après sa terrible défaillance, Poulidor récupère… 

 
Le Miroir des Sports 1963, n° 967, 10 juin, p 16 

 

 
 

 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 proportionnelle 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. » 
[Antonin Magne.- Poulidor et moi (collaboration de François Terbeen) .- Paris, éd. Del Duca, 1968 .- 261 p (pp 146-151)] 
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Antonin Magne- Poulidor et moi (collaboration de François Terbeen),  
éd. Del Duca, 1968 

 

  Récit du journaliste Jacques Augendre, 55 Tours de France au compteur : « 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. 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)] 
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1964  -Tour de France : « Je bois peu » 
 
Témoignage de Poupou : « Je n’ai pas d’autre souvenir des étapes du Midi que de cette torpeur qui engourdit 
le cerveau et du goudron qui colle aux jambes comme une plaque brûlante. Par chance, je bois peu et, ce qui 
me rafraîchit le mieux, c’est encore de l’eau pure, de l’eau toute simple, l’eau de mon enfance. » 
[in « La gloire sans maillot jaune » (collaboration de Georges Dirand et Pierre Joly) .- Paris, éd. Calmann-Lévy, 1968 .- 222 p (p 
135)] 
 

  

Il boit peu mais une bonne aspersion est la bienvenue 
 

COMMENTAIRES JPDM – Jusqu’a début des années 1970, les cyclistes 
respectent le dogme erroné « de ne pas boire à l’effort, ça coupe les 
jambes ». En réalité, en adoptant ce principe d’un autre temps, on se 
déshydrate sûrement provoquant au bout d’un moment une recherche 
de boisson impérieuse entraînant un apport exagéré par rapport aux 
possibilités de la vidange gastrique. Au final, la réhydratation est 
insuffisante et le coup de bambou inévitable. Depuis cette époque, les 
mœurs ont radicalement changé et les cyclistes s’hydratent très 
régulièrement. 
 

1972 - Témoignage de Louis Caput : « Il se permettait des petits excès » 
 
Son directeur sportif ‘’Petit Louis’’ nous détaille le changement de la composition du bidon : « Je pense que 
Raymond Poulidor était le plus fort de sa génération, sans oublier personne. S'il avait toujours eu le mode de 
vie qu'il applique depuis deux ans, il aurait dépassé les plus grands. Je pense qu'il avait plus de punch, sinon 
plus de classe que Jacques Anquetil. Certes, Raymond avait la santé mais elle était trompeuse. Il se 
permettait de petits excès. Il mangeait mal. La diététique qui a fait des progrès énormes n'existait 
pratiquement pas, pour les coureurs, il y a dix ans. Aujourd'hui, il ne boit plus de café, plus une goutte 
d'alcool, pas même de bière, qui n'est pas à recommander en période de compétition, même si les Belges en 
boivent. (…) Mon principal souci, le matin d'une course, consiste à préparer les bidons d'aliments liquides, 
système que nous avons adopté : flocons d'avoine, protéines, algues marines, miel, éléments de repas 
complet... et cacao pour le goût. C'est une préparation délicate. Il me faut une heure et demie pour en 
confectionner de seize à vingt : deux par homme, un par cent kilomètres environ. Il faut aussi penser aux 
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bidons de rechange car on peut en perdre sur accident. A part quelques fruits, quelques gâteaux de riz, 
Raymond s'en trouve bien et ne prend rien d'autre. Un jour viendra où on pourra supprimer la musette et les 
ravitaillements. Il faut toutefois prendre garde de ne pas avaler trop vite ce concentré, pour ne pas se bloquer. 
J’ajoute encore que dans une course ordinaire, Raymond ne boit pratiquement rien. » 
[Raymond Poulidor .- Mon âge d'or (collaboration de Georges Dirand et Pierre Joly) .- Paris, éd. Calmann-Lévy, 1972 .- 254 p (pp 
219-202 et 224)] 
 

1976 - Témoignage de Louis Caput : « S’il avait toujours fait le métier… » 
 

« Il n'a jamais d'excédent à éliminer, parce que je le vois à table : c'est un gars qui sait se priver. Il mange 
juste ce qu'il faut, sans que cela le gêne. On peut donc estimer que le phénomène posé par sa résistance 
physique s'explique dans un premier temps par le fait qu'il a toujours eu plus de volonté que les autres sur le 
chapitre de la diététique. Notez que cette volonté lui est venue après avoir commis quelques erreurs. Il 
arrivait de sa campagne, et gardait quelques mauvaises habitudes, comme celle de boire aussi bien de la bière 
que du vin. Je n'ai rien contre ces boissons-là, mais pour un coureur, vous le savez, rien ne vaut l'eau 
minérale et la Volvic en particulier, même si l'on m'accuse de faire à cette marque de la publicité gratuite. Eh 
bien, Raymond Poulidor y est venu, de même qu'aux soins qu'il est indispensable d'observer, et aux 
reconstituants que l'alimentation ne peut amener.  
Je précise bien cela parce que je suis sincèrement convaincu que si Poulidor avait toujours fait le métier 
comme il le fait maintenant, il aurait été le plus grand coureur de tous les temps, après Eddy Merckx ! Cet 
avis va faire jaser et même sourire, mais je vous livre ici le fond de ma pensée… » 
[Roger Piel .- Merci, Poulidor ! (avec la collaboration de François Terbeen) .- Paris, éd. Solar, 1976 .- 240 p (p 163)] 

 
Visite médicale du Tour 1972 à Angers 

 

COMMENTAIRES JPDM –  Comme on le voit sur la photo où le médecin 
lui prend la tension lors de la visite médicale préalable au Grand départ 
d’Angers le 1er juillet 1972, l’abdomen du leader de l’équipe Gan-Mercier 
est barré de quatre plis cutanés. Cela démontre qu’il est à son poids de 
forme (68 kg pour 1,73 m, chiffres fournis par Poulidor). 
Aujourd’hui les champions, notamment les grimpeurs, n’ont que la peau 
sur les os sur la partie thoracique du corps. Parmi les rois de la 
montagne actuelle aucun n’a la morphologie du Limougeaud, en tout 
cas sur le rapport poids/taille. Par exemple, Egan Bernal, le dernier 
vainqueur du Tour, fait 1,75 m pour 60 kg. Si Poupou avait couru en 
2019, il aurait dû faire le métier à un niveau encore plus poussé sinon il 
aurait eu du mal à suivre les cadors dans les ascensions. 
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RAYON ENTRAÎNEMENT ET « MÉTIER » 
 

1970 - Le carnet d’entraînement de Raymond Poulidor leader du groupe 
Fagor-Mercier  
 
« Nombreux sont les jeunes qui rêvent de marcher sur les traces de Raymond Poulidor en s’inspirant de 
ses méthodes d’entraînement. Les voici dévoilées, aujourd’hui, à leur intention.  
Il convient de tenir compte que Raymond Poulidor appartient à la catégorie des athlètes puissants (taille : 
1 m 73, poids de forme : 71 kg, pulsations : 52, tension : 12,5/7). 
 Repos de deux mois complet avant la reprise de l’entraînement (fin décembre). 
 400 km en accélérant la cadence pour aborder les premières compétitions de la saison sur la Côte durant 

lesquelles il pousse sa préparation. 
 Entre-temps, trois sorties par semaine portant successivement sur 80, 100 puis 120 km. 
 Kilométrage avant Paris-Nice : 2 000 km. 
 Régime alimentaire en période normale d’entraînement : aucune cuisine en sauce mais crudités à l’huile 

d’olive, grillades, légumes verts, yaourts, fruits et produits diététiques Vitagermine. 
 Massages une ou deux fois par semaine au Baume Saint-Bernard. » 
[L’Équipe, 19.02.1970] 

 
L’Equipe, 19 février 1970 

 

1972 – Avant la première course de la saison : 350 km pas plus…  
 
Témoignage de Raymond Poulidor : « Moi j'ai 400, moi j'ai 800. » Or moi, je peux dire que cet hiver (1972) 
avec quasiment rien, 350 kilomètres, et grâce au ski, j'étais tout de suite dans le coup. Enfin, je prends 
beaucoup moins de kilos qu'autrefois où la seule activité d'hiver, c'était les cocktails (3 kilos au lieu de 7 ou 8 
! ) (…) Je n'ai jamais appliqué les méthodes d'entraînement progressif. Le premier jour, je me lance 
hardiment sur 80 à 100 kilomètres, sur terrain accidenté et je rentre cuit. Quant au deuxième jour, c'est 
terrible ! Il paraît que cela se vérifie pour tous les entraînements de tous les sports. Au bout de huit-dix jours, 
on arrive à 130 bornes. 
Aussitôt après ces quelques sorties, c'est déjà le premier appel, le premier peloton. » 
[Raymond Poulidor .- Mon âge d'or (collaboration de Georges Dirand et Pierre Joly) .- Paris, éd. Calmann-Lévy, 1972 .- 254 p (pp 
24-25)] 
 

RAYON COURSE : TECHNIQUE, TACTIQUE, MENTAL, 
TENUE VESTIMENTAIRE 
 

1972 - Paris-Nice – Avant le chrono dans la Turbie, j’effectue deux montées 

d’échauffement  
 
Témoignage de Raymond Poulidor : « Je décide de monter la Turbie une première fois, dans l'allure même 
de la course. Les spectateurs sont déjà presque tous en place. Il fait beau, il y aura du monde. J'appuie de bon 
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cœur et je sens que ça répond. Je transpire terriblement. Je rentre, je me fais masser. Je bois un thé très 
chaud, je croque une ou deux biscottes. Et je suis toujours aussi intenable. Aussi, pour me délasser, pour ne 
pas rester en place, une heure avant mon tour de départ, je décide de remonter là-haut ; tranquillement, à la 
promenade. Cette fois, le public est totalement installé. Comme vous le pensez bien, je suis reconnu, 
encouragé, acclamé. Je prends un bon bain de foule, à petite allure. La plupart sont étonnés de me voir là, et 
même inquiets. « Poupou, tu vas être en retard, redescends, il est l'heure... » 
Je redescends. Il me reste dix minutes. Luis Ocaña qui part devant moi s'apprête. On échange un sourire 
contraint et triste. Mais je cherche surtout des yeux mon ami Eddy Merckx. Je suis curieux de connaître ses 
braquets. Je marque ma surprise, de façon muette bien entendu, en voyant ses 21 dents et son grand et seul 
plateau à l'avant. Mais je constate que lui est encore plus étonné, sidéré, en examinant mon vélo et en 
étudiant les braquets que j'ai choisis : 47 x 13 à 17. De toute façon, à la grâce de Dieu, pour lui comme pour 
moi ! »  
[Raymond Poulidor .- Mon âge d'or (collaboration de Georges Dirand et Pierre Joly) .- Paris, éd. Calmann-Lévy, 1972 .- 254 p (pp 
30-31)  
 
Épilogue : Raymond Poulidor remporte avec 22 secondes d’avance l’ascension de la Turbie (Col d’Eze) 
devant Eddy Merckx et dans la foulée rempote Paris-Nice avec six secondes d’avance sur le champion belge. 
 

1972 - Critérium National à Belvès (24) : le compte à rebours et la tenue de 

cérémonie  
 
Témoignage de Raymond Poulidor sur les heures qui précèdent une compétition telle que le Critérium 
national le 26 mars à Belvès en Dordogne : « Comme il est recommandé de manger trois heures avant le 
départ de la course je me lève trois heures un quart avant ce départ. En effet, la toilette est très succincte. Il 
n'est pas question de prendre un bain ou une douche, qui amollissent. Je me rase rapidement : ce n'est pas un 
concours de beauté ; je me lave tout juste le bout du nez.  
À sept heures du matin, mes coéquipiers et moi, nous sommes à table. Ce n'est pas un repas détendu et 
joyeux comme le dîner après la course, surtout après un bon résultat. On mange en fonction de ce qu’on va 
faire, beaucoup plus « manger pour courir » que « courir pour manger ». Chaque bouchée a une 
utilité. Et on mâchonne en silence en réfléchissant à ce qui nous attend. Je bois d'abord un thé très chaud sans 
lait. Je mange beaucoup de pain grillé avec beurre et confiture. Puis on nous apporte du jambon maigre, des 
œufs à la coque, un steak poêlé avec du riz créole dans lequel j'incorpore une bonne dose de confiture. Enfin, 
de la compote de pommes, un ou deux fruits. Par contre je ne bois rien, même pas d'eau. Énorme petit 
déjeuner expédié en vingt minutes. On remonte se reposer, s'allonger une heure. Arrive le soigneur qui,  
précautionneusement, me masse et en profite pour me dire, avec la mimique la plus convaincue possible, 
deux ou trois choses élogieuses sur l'état de ma musculature.  
Il faut alors se préparer. Commençons par le bas. S'il fait froid il faut se mettre de la pommade chauffante, 
étant entendu que nous avons toujours les jambes soigneusement rasées ; s'il pleut, de l'huile camphrée ou 
même de l'huile ordinaire ; s'il fait beau : rien du tout. Les jours sans pommades sont aussi agréables pour 
nous, je suppose que les jours sans casques ou sans lunettes, pour les skieurs. 
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Critérium National à Belvès (Dordogne) le 26 mars 1972. 1er Raymond 

Poulidor (ici en tête), tout le paquet est en danseuse) 
 
Les chaussettes sont blanches, en fil et coton, très solides, très agréables à porter, fabriquées en Italie et 
conçues pour notre sport. J'en achète par stocks. Les chaussures spéciales des cyclistes sont de cuir 
excessivement souple ; fournies par de grandes marques d'articles de sport, qui sont vraiment arrivées à la 
perfection ; elles font en principe toute une saison. Mêmes mouillées, trempées, elles sèchent dans la nuit, à 
condition d'être entretenues soigneusement. Je le fais moi-même, comme tous les coureurs, et le petit 
nécessaire à godasses préparé et renouvelé par ma femme, Gisèle, a une place de choix dans ma valise. Le 
cuissard-collant a un fond de peau de chamois très agréable à porter et qui, en principe, empêche de blesser. 
Certains sont obligés néanmoins de mettre des pommades et autres ingrédients sous la peau de chamois. Je 
ne me blesse jamais, ce qui est un bienfait pour un coureur cycliste. Le collant se lave très facilement. Il faut 
en changer à chaque course, à chaque étape, et c'est la pièce de vêtement qu'on voit le plus souvent accrochée 
à la fenêtre en train de sécher. Bien que ce ne soit pas obligatoire, je porte des bretelles de vêtement de 
cérémonie, très élégantes, blanches pour qu'on ne les distingue pas à travers les maillots. Je me dis parfois 
qu'il est dommage de ne pas les montrer. 
Nous portons des maillots de corps en laine, fabriqués eux aussi en Italie. Pourquoi pas en France ? Je me le 
suis toujours demandé. Par-dessus, les maillots publicitaires de nos maisons. Les jours où il fait mauvais 
temps, il m'arrive d'enfiler l'un sur l'autre deux maillots de corps, un ou deux maillots de marque à manches 
courtes, plus de longues manchettes blanches, élastiques et amovibles. » 
[Raymond Poulidor .- Mon âge d'or (collaboration de Georges Dirand et Pierre Joly) .- Paris, éd. Calmann-Lévy, 1972 .- 254 p (pp 
47-49)] 
 

1976 – 200 jours de course par an :  « Avec le recul, si j’avais su, je me serais 
moins dispersé » 
 

Témoignage a posteriori (en 2006) de Raymond Poulidor : « Moi, je participais tous les ans à environ 80 
critériums en plus du calendrier habituel, soit au moins 200 jours de courses au total de février à octobre sans 

interruption. Plus de 45 000 kilomètres par an. [Ndla : en 2019, la quasi-totalité des routiers sont nettement 
en-dessous de 100 jours de course par an]. Avec le recul, si j'avais su, je me serais moins dispersé de la 
sorte. J'aurais moi aussi davantage ciblé mes objectifs. Mais il faut resituer les choses dans leur contexte. Ce 
n'étaient pas les salaires mais bien les critériums qui nous faisaient vivre, alors nous cherchions à en faire le 
maximum. Parfois deux par jour, dans la continuité du Tour de France. Les distances étaient plus longues, 
très proches et parfois au-delà de 300 kilomètres. Le Tour de France faisait 1 500 kilomètres de plus pour le 
même nombre de jours de course. Le Grand Prix des Nations contre la montre se disputait sur 100 kilomètres 
et les Grands Tours multipliaient les demi-étapes sur une journée. Les conditions dans lesquelles nous 
pratiquions n'étaient pas non plus les mêmes : le matériel, l'état des routes - le passage d'un col non 
goudronné est aujourd'hui un événement, alors que c'était pour nous monnaie courante-, les méthodes 
d'entraînement... Tout était plus rudimentaire. Le ravitaillement à partir des voitures était interdit et, hormis 
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la musette saisie en course, nous trimballions toujours dans nos poches de la nourriture en grande quantité, 
d'autant que nous passions plus de temps sur le vélo. Les points de ravitaillement se situaient tous les... 150 
kilomètres. » 
[Vélomania.mag, 2006, n° 11, avril-mai, p 69] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 


