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CYCLISME 

Le grand bêtisier taille 3XL des ‘’forçats de 
l’observation sportive’’ 
 
 

La preuve par 8 
 

1- AÉRODYNAMISME (CX) – Réglementation des 

chaussettes 
 

L’Equipe confond tête du péroné et tête du fémur ainsi que jambe et 

membre inférieur 
 

L’Union cycliste internationale (UCI), comme au temps du Tour de France des équipes 
nationales des années 1930, affine ses règlements pour que la course soit celle des 
hommes et non des pharmacies, des moteurs et des vêtements plus ou moins 
sophistiqués pour accroître l’aérodynamisme. 
 

Exit en compétition les chaussettes trop hautes dépassant la 

mi-jambe 
 

Après le speed Gel de Lotto-Soudal et les combinaisons en vortex de l’équipe Sky - 
notamment utilisées lors du contre-la-montre par équipes du Tour 2017 - l’UCI a ajouté à 
sa liste rouge des gains marginaux prohibés les chaussettes trop hautes. Ainsi, pour la 
réglementation 2019, l’instance définie les mi-bas : « Les chaussettes et chaussons 
utilisés en compétition ne doivent pas dépasser la hauteur définie par la moitié de la 
distance entre le milieu de la malléole latérale (Ndla : externe) et le milieu de la tête du 
péroné. » 

 
L’Equipe, 18 novembre 2018 
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En lisant L’Equipe du 18 novembre, on comprend que le rédacteur qui a fait l’écho sur les 
chaussettes a feinté les cours d’anatomie pendant ses études secondaires. De même, le 
quotidien du sport manque de relecteur professionnel. 
 

Le rédacteur de L’Equipe ignore tout de l’anatomie du corps 

humain 
 

Visiblement l’auteur de la page « En Brèves » ignore qu’au plan anatomique, la jambe 
c’est « la partie de chacun des membres inférieurs de l’être humain qui s’étend du genou 
au pied ». 

 
Schéma UCI 

 
Donc, la règle précédente 1.3.033 était parfaitement claire puisqu’elle interdisait qu’on 
puisse remonter ses chaussettes  jusqu'au genou. Le rédacteur de L’Equipe s’est ridiculisé 
un peu plus en ajoutant : « Le texte est désormais très clair : il ne faudra pas dépasser le 
milieu de la hauteur entre la malléole et la tête du fémur (Ndla : en réalité, la tête du 
péroné). Commissaires, à vos doubles décimètres… » 
 

Petite leçon de vocabulaire anatomique humain 
 

Cette dernière tirade démontre qu’il ignore que : 
- en français, la jambe définit le segment allant de la cheville au genou, 
- que la fibula (head) ou tête du péroné (ancienne nomenclature) se trouve au niveau 

du genou et qu’elle n’a rien à voir avec la tête du fémur qui, elle, se situe au niveau 
de la hanche. 

 
 

Petite leçon de vocabulaire anatomique 
- tête du fémur (hanche) 
- tête du péroné ou fibula (genou) 
- malléole externe ou latérale (cheville) 
- jambe (segment allant de la cheville au genou) 
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L’information parue dans Cyclism’s Actu ne souffre d’aucune critique, en revanche celle de 
L’Equipe est à jeter. 
 

 
Cyclism’s Actu, 18 novembre 2018 

 

Pendant l’année 2016, à l’occasion de ses 70 ans, le quotidien sportif, à plusieurs reprises 
sur l’anatomie du corps humain, nous a vanté son implication dans l’éducation de ses 
lecteurs. 

 

 
Il nous paraît beaucoup plus pertinent d’organiser à l’intention de ses journalistes des 
séminaires d’initiation sur ce même sujet oh combien nécessaire à tous ceux qui veulent 
commenter les exploits physiques des sportifs.  
 

POST-IT 
C’est une habitude, lorsque L’Equipe se ‘’plante’’ – et pas qu’un peu comme pour la 
hauteur des chaussettes – il n’y a quasiment aucune chance de voir un rectificatif le 
lendemain. Ce n’est pas le genre de la maison ! 
Huit jours plus tard, Pierre Callewaert déjà épinglé dans le Bêtisier à propos de la 
confusion diamètre versus circonférence de cuisse vient au secours de son confrère 
anonyme pour rectifier ses erreurs. Mieux vaut tard que jamais. 
 

2 - CUISSE - A L’Equipe Magazine on confond la circonférence 

et le diamètre  
 

Pierre Callewaert, rédacteur en chef de l’hebdo sportif  



  4 

 

 

Le journal L’Equipe toujours très approximatif sur la morphologie des champions. Et ce 
n’est pas une faute de frappe, ni une coquille mais une grossière erreur, comme d’hab ! 

 

 
 

En réalité le mastic se trouve dans le magazine L’Equipe du 23 février et plus exactement 
à la page 16 qui traite du « beau geste » ainsi que du mauvais chiffre. 
La photo montre le démarrage surpuissant du Français Grégory Baugé, cinq fois 
champion du monde individuel de vitesse. Le journaliste Pierre Callewaert de la rédaction 
en chef du magazine nous livre les  caractéristiques athlétiques du sociétaire de l’US 
Créteil. 
 

Il faut être très fatigué pour confondre le diamètre et la circonférence 

(tour de cuisse) 
 

      
Le magazine L’Equipe 2019, n° 1910, 23 février, p 16 

 

On a du mal à croire que de telles erreurs sont possibles !  
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En réalité, 69 cm indique la mensuration du tour de cuisse (périmètre)  
et non le diamètre. Avec un tel relevé, on arriverait à un tour de cuisse de…  
2,17 mètres (2 x 3,14 x 34,5 = 217 cm). Mis à part les obèse 3 XL, cette mesure est bien 
sûr totalement inconnue au sein de l’ensemble des spécialités sportives ainsi que parmi 
les pistards où le record atteint 72 cm. 
Par comparaison, signalons qu’Arnold Schwarzenegger – la star mondiale de 
l’hypertrophie musculaire – à sept reprises couronné M. Olympia (1970 à 1975 et 1980), à 
sa grande époque, avait une morphologie imposante : 

 Taille : 1,89 m 

 Poids : 113 kg 

 ‘’jambons’’ : 73 cm de périmètre 
 

 

POST-IT – Confusion triple XL 
Cette histoire de méprise entre diamètre et circonférence de cuisse sans que 
le risque sur la durée de vie ne soit de même nature, me fait penser à la 
célèbre petite phrase de Mark Twain, le romancier américain : « Faites 
attention quand vous lirez des livres sur la santé, vous pourriez mourir d’une 
faute d’impression. » 
 

 
Blog JPDM – Autres liens sur les données morphologiques des athlètes dont les chiffres sont malmenés à 
répétition par le quotidien sportif L’Equipe en pleine décadence de professionnalisme  

 Cyclisme – Réglementation des chaussettes par l’UCI : L’Equipe confond tête du péroné et tête du fémur ainsi 
que jambe et membre inférieur – publié le 19 novembre 2017 

 Dopage – Récidiviste - Paroles d’experts « en tout et en n’importe quoi »… sur les athlètes   
spécialistes des épreuves de demi-fond et de fond. A deux reprises au moins, la physiologiste de l’effort 
Véronique Billat s’est plantée dans ses commentaires sur des performances de courses stratosphériques - 
publié le 28 septembre   

 Désinformation – L’Equipe se plante de 10 kg sur le poids d’une sprinteuse de niveau mondial. Et ce n’est pas 
une faute de frappe ni une coquille mais une grossière erreur – publié le 06 février 2019 

 

 

3 - CYCLISME AU FÉMININ 
 

Journaliste (1885) : une exhibition cruelle 
 

Un journaliste à propos d’Amélie Le Gall surnommé Lisette, de Quentin, « meilleure 
cycliste de son époque» en 1885. - Cité par Jacques Marchand : « Je trouve une pareille 
exhibition non seulement grotesque mais cruelle, car je n'aime pas à voir une femme faire 
des efforts et peiner, la rougeur lui montant au visage et la sueur au front. Ce n'est pas là 
le lot de nos compagnes ( ... ) je propose très sérieusement au Gouvernement d'interdire 
les courses de femmes, comme il a interdit aux enfants de travailler dans les mines, ce 
serait tout à fait humain. »  
[Colloque d'Aix « Les femmes relancent le sport ». - in Sportives, mai 1985]  
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Amélie Le Gall dite Lisette 

 

4 - HOME-TRAINER - Course à étapes : la fable de cet 

exercice de récupération en mode stationnaire flinguant les toxines et 

faisant baisser les pulses 
 

Rédactions cyclistes d’Eurosport (les Rois de la Pédale)  

et Bein Sport (Cédric Vasseur)  
 

En fait, après l’effort, cela permet, en continuant à pédaler sur un home-trainer, de recycler 
les lactates et donc d’accélérer  la récupération. Au final, le home-trainer n’a rien à voir 
avec l’élimination des toxines sauf si on considère que l’acide lactique en est une. 
Les ‘’Rois de la pédale’’ cogitent dur après les étapes du Critérium du Dauphiné 2016. Ces 
dernières années, de voir les cadors du peloton – notamment aux termes des étapes 
montagneuses – sur un home-trainer interpellent les consultants d’Eurosport. 
Jacky Durand, David Moncoutié et Marion Rousse-Gallopin, tous les trois nous expliquent 
que le but de cet exercice est de chasser les toxines. Sauf que depuis qu’ils sont 
omniprésents aux commentaires des courses, aucun d’eux ne nous a expliqué ce qu’était 
une toxine de fatigue produite par l’effort. 
Par ailleurs, lors du Giro 2015 remporté par Alberto Contador, le consultant de Bein Sport, 
Cédric Vasseur – l’ancien porteur du maillot jaune sur le Tour 1997 – expliquait à chaque 
fois que l’on voyait le leader de la Tinkoff pédaler sur home-trainer dans les minutes qui 
suivaient son passage sur la ligne – que ce dernier exercice avait pour but de faire 
« baisser les pulses ».  
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Cédric Vasseur, pendant cinq jours porteur du maillot jaune du Tour 1997 

 
Dans Cyclosport Magazine n° 109 (octobre 2015), j’avais écrit un texte pour éclairer la 
gent cycliste sur l’intérêt de ce travail musculaire post-effort destiné à recycler les lactates 
et non à baisser les pulses : « Dès la fin de l’étape, surtout si elle s’est terminée par une 
arrivée en altitude, l’acide lactique en excès est progressivement transformé en glycogène 
au sein même du muscle. Le retour des lactates à leur niveau de base s’accélère en 
facilitant la restauration des réserves énergétiques si durant la phase de récupération, le 
coureur continue à faire un effort de faible intensité c'est-à-dire qui ne détermine pas en 
principe de fabrication supplémentaire d’acide lactique. » 
Epilogue : lors du Tour d’Italie 2016, j’ai eu la bonne surprise d’entendre Cédric Vasseur - 
devant les leaders de la course (Nibali, Chaves, Majka, etc.) s’activant sur home-trainer 
dès la fin des étapes à forts pourcentages – expliquer que cela avait pour but de « recycler 
l’acide lactique ». Comme quoi, Cyclosport Magazine sert à éduquer les consultants. 
 

5 - HORMONE : « La rage thyroïdienne » (sic) – le top 

niveau des mastics 
 

Loïc Grasset (Fra) (rédacteur en chef de l’Equipe Magazine) : « La 

rage thyroïdienne’’ 
 

« La rage thyroïdienne » c’est nouveau, ça vient de sortir.  
Loïc Grasset, le rédac chef de L’Equipe magazine dans son éditorial du 13 mars 2004, 
invente la rage thyroïdienne alors que seule la rage des stéroïdes  anabolisants est 
connue et documentée depuis le mitan des années 1980. 
A ma connaissance, les hormones thyroïdiennes médicamenteuses n’ont jamais provoqué 
d’effets collatéraux incitant les consommateurs à une frénésie d’actes violents. Les 
stéroïdes anabolisants, oui ! 

 
Loïc Grasset. – L’Equipe magazine, 13.03.2004, p 5 
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6 - PARIS-ROUBAIX  
 

Pr André Sicard (Fra) : « La folie des grandeurs »  
 

Témoignage du Dr Philippe Marre, rédacteur en chef du mensuel Le Cycliste: « Quand  
j'étais dans le service du professeur André Sicard, le grand neurologue, on lui amena un  
jour en consultation un ancien coureur cycliste professionnel, qui avait eu un nom dans les  
annales des courses internationales. Après l'avoir examiné - le malheureux présentait une  
grave affection nerveuse dont il devait mourir peu de temps après - Sicard l'interrogea, en  
particulier sur ses performances cyclistes. Notre homme répondit bonnement, ce qui était  
bien vrai, qu'il avait couru le Tour de France, Paris-Roubaix etc. et parla de ses  
classements, de ses moyennes, qui, évidemment, n'étaient pas celles de Monsieur Tout- 
le-Monde, Là-dessus, Sicard, qui devait n'avoir gardé, souvenirs personnels se rattachant  
à la bicyclette, que ceux d'excursion péniblement accomplies à dix à l'heure, sur un zinc  
invraisemblable, se tourna vers ses élèves qui attendaient pieusement la parole du  
Maître: « Voyez-vous, Messieurs, il nous raconte qu'il est allé de Paris à Roubaix à plus  
de trente à l'heure: la voilà bien la folie des grandeurs des paralytiques généraux ! » .  
Et sur ce diagnostic affirmé sans réplique, il congédia le malade qui ne dut rien 
comprendre au sourire apitoyé et supérieur des assistants chefs de clinique présents près 
du Grand Patron… »  
[Dr Philippe Marre, Le Cycliste, 1939, 53, n° 8, p 260]  

 

 
Pavés de Paris-Roubaix 

En plus de la distance, les trépidations des pavés.  
Bonjour l’ébranlement des neurones ! 

 

7 - PÉRINÉE  
 

Jean-René Godart (Fra) : la selle frotte sur Ie vélo  
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Le journaliste de France télévisions, ami de Lance Armstrong, Jean-René Godart dans La 
bande à Hinault 80 nous propose une petite phrase alambiquée dont il a le secret :  
« Maurice Le Guilloux depuis plusieurs jours est meurtri. Il souffre d'une inflammation mal  
placée due au frottement de la selle sur le vélo. »  
[Jean-René Godart .- La bande à Hinault 80. - Paris, éd. Alta, 1980. - 153 P (p 104)]  
 

COMMENTAIRES Dr JPDM : sans commentaires. Si ! Visiblement l’auteur n’a pas relu 
son texte… 
 

 

Jean-René Godart - La bande à Hinault 80, éd. Alta, 1980 
 

8 - RECORD DE L’HEURE  
 

Roger Rivière (Fra) : 48 km dans l’heure, pas loin du plafond humain 
 

Témoignage du Stéphanois qui restera recordman de l’heure du 18 septembre 1957 au 27 
octobre 1967 avec 46,923 km et 47,347 km ; il s’exprime dans le mensuel Sport et Vie de 
septembre 1958 : « On n’est plus très loin du plafond humain qui me semble être les 48 
dans l’heure ; mais il faudra 20 ou 30 ans pour y parvenir et à ce moment que signifiera un 
record de l’heure à vélo et qui s’y intéressera ? » 
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But et Club Le Miroir des Sports, 1958, n° 709, 29 septembre, p 5 

 

En contradiction avec certains pseudo-experts prévoyant  
dans un proche avenir, l’arrêt des records, les performances 
sportives ne font que croître comme l’espérance de vie et le 

nombre de centenaires qui sont en hausse constante 
 

COMMENTAIRES Dr JPDM : grâce à la transfusion sanguine pour 
Francesco Moser et, ensuite, l’érythropoïétine au début des années 1990 ainsi 
que par l’apport de la technologie (aérodynamisme des roues, du guidon, du 
cadre et du casque), le record de l’heure a progressé par rapport au ‘’plafond 
humain’’ de 15 % (48 → 56,375). En 2000, devant l’absurdité de telles 
performances qui n’étaient pas dues aux seules aptitudes athlétiques de 
l’homme mais aux drogues de la performance potentialisées par les apports 
de la technologie, l’Union cycliste internationale (UCI) a décidé d’effacer de 
ses tablettes tous les records de l’heure battus après 1972. Le record d’Eddy 
Merckx avec 49,431 hm dans l’heure le 25 octobre 1972 devenant la référence 
à battre sur un vélo traditionnel. On connaît la suite en réintroduisant le 
guidon de triathlon au printemps 2014 l’UCI a reboosté le record de l’heure 
au-delà de 55 km/h après d’autres tels que le Britannique Bradley Wiggins, le 
Belge Victor Campenaerts le 16 avril 2019 porte la meilleure marque à 
55,089 km.h. 
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Dr Robert Andrivet (Fra) : l’hérésie du record en altitude 
 

Témoignage de Raphaël Géminiani, directeur sportif de Jacques Anquetil : « J’avais un 
projet mais je devais l’aborder avec d’infinies précautions. 
- Ecoute, Jacques (Anquetil), tu as les reins cassés. Le calendrier de la fin de saison ne te 
permettra pas de revenir en première ligne. Il faut donc que tu fasses quelque chose que 
personne, aucun coureur ne peut faire. Je ne vois que le record de l’heure. C’est ça où tu 
risques de finir dans l’anonymat. 
- Mais enfin Raphaël, j’ai trente-trois ans et le record de l’heure tu ne peux pas savoir 
comme c’est dur ! 
- Jacques, je sais que c’est très dur mais tu n’as pas le choix. Je me répète : si tu ne 
t’attaques pas à ce record tu es foutu ! 
Une fois de plus, Janine était à mes côtés. 
Jacques, réfléchis bien 
Jacques se dressa. 
Mais vous me demandez l’impossible ! 
Il s’accrochait sans trop s’engager. Moi, je ne lâchais pas prise. 
- Justement Jacques, il faut que tu réalises l’impossible (je détachais chaque syllabe). Et 
je suis sûr que tu peux y parvenir. Laisse-moi faire, je te tiens au courant. 
Je téléphonai sans tarder à Luigi Casola, une vieille connaissance, directeur technique 
des cyclistes mexicains et de la piste de Mexico. « C’est une superbe idée, Raphaël. Fais-
moi confiance je réglerai tous les problèmes. Et Jacques sur cette piste fera, j’en suis sûr, 
un malheur. D’autant que l’altitude n’est pas un handicap bien au contraire. Ce n’est pas 
pour rien, ajouta Casola, si Mexico a été choisie pour abriter les Jeux. » 
Je tenais le fil conducteur et profitai du Bol d’Or des Monédières pour informer la presse 
d’un tel projet. La nouvelle fit « mouche » mais deux jours plus tard, le docteur Robert 
Andrivet, médecin-chef à l’Institut national des sports (INS), publiait un article sous le titre 
« record à Mexico – une hérésie ». Il démontait le projet, parlait de folie et le vouait 
irrémédiablement à l’échec. «  A Mexico, affirmait Andrivet, on ne peut pas faire plus de 
dix minutes d’efforts sans hypothéquer sa résistance. » C’était clair et net. 
Notez bien qu’Eddy Merckx et Francesco Moser ne l’ont pas écouté par la suite. On n’est 
pas un grand ponte de l’INS, une sorte de sommité pour rien… Jacques, lui, avait lu son 
article et ne savait que penser. » 
 

COMMENTAIRES Dr JPDM : en contradiction, avec le pronostic 
défavorable du médecin de l’INS estimant que l’altitude en raison de la 
diminution d’oxygène pénaliserait la performance, les records établis 
d’octobre 1968 à janvier 1984 sur le vélodrome de Mexico à l’altitude de 2 204 
m sont là pour prouver le contraire. Rappelons que la baisse de la pression 
atmosphérique apporte un bonus de 12 à 15 %, le double du malus de 7 % de 
la baisse d’oxygène. Explications : 
1.  L’abaissement de la pression atmosphérique se traduit par une meilleure 
pénétration dans l’air du cycliste en action. On estime, suivant 
l’aérodynamisme qui est fonction de la surface équivalente du corps humain 
face à la résistance de l’air, l’avantage qui en découle à 12 – 15%. 
2.  La chute de la pression des gaz de l’air, en revanche, contraint à un effort 
respiratoire plus intense, qui fait subir une diminution au rendement 
athlétique de 7 %. 
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Conclusion : un avantage qui avoisine 7 %. Compte-tenu de ce bonus, si, par 
exemple, on compare le deuxième record de Moser à celui de Ferdinand 
Bracke, dernier détenteur au niveau de la mer, on s’aperçoit que le record du 
Belge majoré de 7 %, c’est-à-dire 51,459 km (48,093 + 7 %) aurait été supérieur 
aux 51,151 km de l’Italien. Au final, Jacques Anquetil et Raphaël Géminiani 
ont eu tort d’écouter la faculté. 
 

 
Record de l’heure  

Jacques Anquetil privé d’altitude par ‘’l’expert’’ de l’INS 

 
 

 

Blog JPDM – Autres liens sur le grand bêtisier taille 3XL, des « forçats de 

l’observation sportive » 
 Tour de France ton histoire : « Les perles de la pédale » - publié le 19 décembre 2019 

 Tour de France ton histoire : « Les perles de la pédale » (suite) – publié le 20 décembre 2019 

 Omnisports – Grand bêtisier « Les ratages des experts journalistes, médecins, entraîneurs » - publié 
le 27 décembre 2019 

 Omnisports – Le grand bêtisier taille 3XL des ‘’forçats de l’observation sportive’’ 3e
 volet – publié le 

28 décembre 2019 
 

 
Article et illustrations - copyright blog : dopagedemondenard.com 

 


