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Laurent JALABERT (Fra) 
Cycliste professionnel de 1989 à 2002 

Face au dopage 
 

 
 

POST-IT – Laurent Jalabert, que ce soit dans ses commentaires TV, ses interviews ou ses 

écrits ne m’a jamais convaincu qu’il était contre le dopage. 
A la télévision, les épreuves cyclistes, je les regarde en priorité sur Eurosport, en deuxième 
sur la chaîne L’Equipe et en dernier sur France Télévisions.  
 

Libres-échanges 
 

   Commentaires du Panda du Tarn 
(citations par ordre chronologique) 

 

1. Interrogé sur la rumeur colportant que la domination des coureurs italiens serait due à l’ÉPO, un 
produit miracle, Laurent Jalabert s’insurge :  

« Je ne me suis jamais intéressé à cette rumeur. C’est assez français de se demander ce 
que prend le voisin pour vous battre, sans chercher à savoir combien il a pu bosser pour en 
arriver là. Il n’y a qu’à écouter les conversations de début de saison : le Français avoue  
5 000 kilomètres d’entraînement, l’Italien 12 000. Qui a tort : l’Italien qui a bossé tout l’hiver 
ou le Français qui a passé décembre sur la plage ou dans les boîtes de nuit ? Moi, je crois 
au travail. » [in « Laurent Jalabert : ’’Bosser comme un fou m’a donné la hargne’’ de Claude Droussent .- 
L’Équipe Magazine, 1995, n° 682, 8 avril, pp 42-48 (p 46)] 

 

COMMENTAIRES Dr JPDM 

C’est le même discours que l’on entendait à propos de la domination de la RDA. Les athlètes 
s’entraînaient plus sauf que lorsqu’une nation domine les autres, la part du dopage approche 
les 100 pour cent. 

 

2. « Je suis pour l’évolution des choses, mais je ne suis pas non plus d’accord avec tous ces gens qui 
salissent l’image du vélo. Le dopage n’est pas quelque chose de part iculier au vélo. Notre sport 
souffre de cette image parce que certains se font un plaisir d’en remettre une couche à chaque 
occasion. » [La France Cycliste, 22.11.1996, p 16] 

 

COMMENTAIRES Dr JPDM 

Désolé mais pour moi, ce sont ceux qui se dopent qui, en premier, salissent le vélo. 
 

3. « Honnêtement, je ne pense pas qu’il y ait plus de dopage dans le cyclisme qu’ailleurs. On est 
largement plus contrôlé que les autres et, en proportion, il y a moins de cas de positifs que dans les 
autres sports. » [La France Cycliste, 22.11.1996, p 16] 

 

4. « Maintenant, si on arrive à tout détecter, je suis complètement d’accord. Mais ce n’est pas non plus 
mon rôle. Je laisse ça aux futurs retraités. Gianni Bugno et ceux qui s’en occupent et ont l’air touché 
tout d’un coup. Ils s’en inquiétaient moins il y a quelques années ! Puisque cela les préoccupe 
maintenant, je leur laisse le soin de réagir. Je me sens concerné, mais j’ai autre chose à faire que de 
parcourir l’Europe de droite à gauche pour faire le boulot des autres . » [La France Cycliste, 22.11.1996, 
p 16] 
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5. « Lors d'un contrôle médical effectué deux semaines auparavant au Tour du Pays basque, 

on a retrouvé du Salbutamol dans les urines d’Alex Zülle. C’est un produit conçu dans un 
médicament très courant, la Ventoline®. Ses effets facilitent le fonctionnement des voies 
respiratoires et bien des coureurs l'utilisent en aérosol; ce qui est autorisé par les instances 
internationales. Zülle est donc blanchi … » [in « On m’appelle Jaja ». – Paris, éd. Solar, 1996. – 221 p 
(p 95)] 

 

6. « La forme change vite. Quinze jours avant la Vuelta en 1995, j'étais inférieur à Johan 
Museeuw au championnat de Zurich. Sur le Tour d'Espagne, je suis très fort ... sauf les 
trois derniers jours. Maintenir la pression deux semaines supplémentaires aurait été difficile 
... » L'allusion vise le championnat du monde prévu à Duitama en Colombie à 2 500 m de 
hauteur et la petite polémique à propos de sa non-participation. Une décision pourtant prise 
très tôt à cause, essentiellement, de problèmes liés à l'altitude, constatés une première fois 
au printemps 1994, lors d'un stage au Colorado. Laurent avait souvent saigné du nez, sans 
trop savoir pourquoi. » [in « On m’appelle Jaja ». – Paris, éd. Solar, 1996. – 221 p (p 165)] 

 

7. « Je souhaite, comme beaucoup, un cyc lisme propre, mais ce n’est possible que si le sport, au sens 
global du terme, est propre lui aussi. » [Cyclisme International, 1997, n° 133, janvier, p 13] 

 

8. « Chacun est libre de penser ce qu’il veut, et s’il plaît à certains de croire que je ne suis pas un 
athlète sain, moi, je suis en paix avec ma conscience. » [Cyclisme International, 1997, n° 133, janvier, p 
14] 

 

9. « Par définition, un cycliste est presque toujours suspect. On est contrôlé négatif, et aussitôt, 
certains journalistes mettent en cause notre capacité. Contrôlons donc notre sang, notre urine, tout 
ce que l’on veut, cela m’est parfaitement égal. » [Cyclisme International, 1997, n° 133, janvier, pp 14-15] 

 

COMMENTAIRES Dr JPDM  

N’empêche que pendant le Tour 1998, il carbure à l’EPO parce que c’est indétectable. 
 

10. « Les contrôles sanguins vont bouleverser les données pour ceux que ça concerne. Pour les autres, 
cela ne changera rien. Globalement, ça va enlever les suspicions . » [France-Soir, 31.01.1997] 

 

11. « Aujourd’hui, c’est dur d’être coureur cycliste dans ces conditions. Que faut-il faire face à ceux qui 
entretiennent une image vieille comme Hérode, qui veut que le cyclisme soir un sport de dopés ?  » 
[Le Figaro, 22.02.1997] 

 

12. « C’est toujours le coureur cycliste qui en prend plein les dents. Ceux qui prennent un malin plaisir à 
détruire notre profession, sous le prétexte qu’ils se font du souci pour nous , font beaucoup plus de 
mal que de bien. Le dopage c’est toujours l’affaire du cyclisme. » [Le Figaro, 22.02.1997] 

 

13. « Il y a des progrès à faire sur la méthode des prélèvements sanguins. Car, après ce premier test, 
franchement, je me sens comme manipulé par la fédération internationale. Quand j’ai vu débarquer 
les médecins à 7 h 30, j’avais l’impression d’être un repris de justice à qui on venait mettre les 
menottes. Et se faire réveiller à cette heure-là, alors que vous courez à 16 heures, ce n’est pas la 
meilleure des préparations... » [France-Soir, 10.03.1997] 

 

14. Bruno Roussel et le médecin sont interpellés et révèlent que les coureurs prennent des dopants 
sous contrôle médical. Que pensez-vous de cette information ? 

« Moi, je suis un coureur. Je ne réponds pas à ce genre de question.» [France 3 : « Le journal 
du Tour », 20h45, 17.07.1998] 

 

15. « On nous assimile à des criminels, on ne nous respecte plus. Les coureurs vivent mal ce 
Tour de France. Tout le monde en a marre. Il faut que ça change. Le vélo a pris un grand 
coup dans la gueule. On est en train de le tuer. Il faut réagir. Le mec qui va gagner le Tour 
sera forcément le roi des dopés. » [L’Humanité, 27.07.1998] 

 

16. « Hein Verbruggen, c’est la première fois que je le rencontrais. J’avais des choses à lui 
dire, je crois qu’il m’a compris. Et je l’ai compris aussi… C’est vrai que nous , les coureurs, 
on s’est aperçu que nous étions souvent mal informés. Il faut être à l’écoute de ces gens. » 
[L’Équipe, 12.08.1998] 
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17. « C’est encourageant pour le futur. Ce n’est peut-être pas nous qui allons en profiter mais il 
ne faut pas que les jeunes vivent ce qu’on a vécu. On pratique le sport le plus contrôlé et 
malgré l’image désastreuse, les coureurs ont la volonté d’enrayer ces problèmes. » 
[L’Équipe, 12.08.1998] 
 

 
Laurent Jalabert, cycliste professionnel à La Once de 1992 à 2000 

 

18. « Il faut peut-être revoir tout le système pour éviter d’inciter les coureurs au dopage. On en a parlé, 
ça va se faire. » [Le Parisien, 13.08.1998] 

 

19. « Il n’y a pas de dopage dans le cyclisme. » [The Times, 31.12.1999/ Pickering D. .- Cassell’s Sports 
Quotations .- Croydon (GBR), Bookmarque Ltd, 2002 .- 399 p (p 136)] 

 

20. « Tout ce qui se passe aujourd’hui, cela ne change rien dans ma vie. L’avenir appartient aux jeunes. 
C’est à eux d’être sensibilisés par tout ce qui s’est déroulé.  » [Le Figaro, 13.02.2000] 

 

21. « Du travail a été fait. L’harmonisation du règlement dans le suivi médical, de la lutte antidopage, 
tout le monde est sur le même pied d’égalité, c’est le plus important. » [Le Figaro, 13.02.2000] 

 

22. « Il va peut-être falloir que ma génération s’en aille pour qu’on commence à parler d’autres choses. 
Nous, aujourd’hui, on est facilement apparenté à l’ancien système. Il y aura toujours la suspicion sur 
nous. » [Le Figaro, 13.02.2000] 

 

23. « Les gens qui ont des doutes sur ma personne ne vont pas changer d’avis dans les trois années 
qui viennent. Mais le passé, c’est le passé. Le présent, il est pour tout le monde. On ne peut plus 
être montré du doigt. » [Le Figaro, 13.02.2000] 

 

24. « Quant à Manolo Saiz (directeur sportif impliqué dans l’affaire Puerto en mai 2006), j’ai envie de 
dire qu’aujourd’hui, les règles du jeu sont claires  : dommage que certains ne l’aient pas compris.  
Pour le cyclisme, ça va encore être un gros coup à encaisser et comme toujours, on espère que ce 
sera le dernier. » [L’Équipe, 27.05.2006] 
 

25. « A un moment donné, il y a eu un changement et certains n’ont pas changé. Moi là-dedans, j’étais 
comme tout le monde. Je faisais du vélo, j’en ai fait pendant quinze ans et j’ai connu sa 
transformation. En 1998, tout a éclaté au grand jour et les gens intelligents ont compris qu’il fallait 
changer. D’autres – et apparemment ils sont nombreux – ne l’ont pas fait. Aujourd’hui, quand je 
découvre une affaire comme celle-là (affaire Puerto), ça me décoiffe. » [L’Équipe, 27.05.2006] 

 

26. « Si un jour tout le peloton fait le Tour à l’eau minérale, vous verrez que le classement des dix 
premiers sera le même et que c’est toujours Lance Armstrong qui gagnera. » [Télé 7 Jours, 
27.06.2009] 
 

27. « Mais revenons, en 2003, à mon arrivée assez excitante parmi les médias. J'ai un bon feeling avec 
le milieu et je n'ai aucune inquiétude : je serai accueilli avec sympathie. Je resterai dans ma 
singularité. Je suis préparé aussi à prendre un certain recul par rapport aux questions de dopage qui 
agitent tant les médias. » [in « A chacun son défi ». – Paris, éd. Solar, 2009. – 217 p (p 151)] 

 
28. « Je sais que je vais être sollicité sur ces problèmes de dopage notamment dans certaines 

circonstances particulières quand, par exemple, il faudra répondre en direct aux auditeurs de RTL à 
18h30 dans Le Club Jalabert. » [in « A chacun son défi ». – Paris, éd. Solar, 2009. – 217 p (p 151)] 

 

29. « D'une manière générale, je serai clair : le harcèlement qui vise le cyclisme es t une parfaite 
injustice. Le dopage n'est pas un phénomène concernant seulement un sport et seulement une 
catégorie de sportifs. Cela va trop loin. » [in « A chacun son défi ». – Paris, éd. Solar, 2009. – 217 p (p 
151)] 
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COMMENTAIRES Dr JPDM 
Toujours le ‘’allez voir ailleurs, c’est pareil !’’ 

 

30. « Bien entendu, il ne faut pas se voiler la face. Il y a des cas à traiter. Il faut écarter les 
tricheurs. La presse ne peut pas non plus consacrer d'un côté les «dieux vivants» de 
certains sports et de l'autre tirer au bazooka sur des secteurs trop bien ciblés. Je dois dire 
aussi que certains exploits ne me font pas vraiment rêver. » [in « A chacun son défi ». – Paris, éd. 
Solar, 2009. – 217 p (p 151)] 

 

31. « Mais il y a tellement d'autres magnifiques sujets à traiter en cyclisme que celui du dopage 
! » [in « A chacun son défi ». – Paris, éd. Solar, 2009. – 217 p (p 151)] 

 

32. « A l’antenne, je peux porter un regard admiratif sur la performance réalisée. La beauté du 
geste en quelque sorte, sa maîtrise absolue pour gérer ses courses et tous les paramètres.  
D'une main ferme et lucide, il règle tout à sa mesure parfaitement épaulé par des équipiers 
qu’il a choisis pour leur efficacité. Ce sont eux qui en général dans le dernier col, mettent la 
fusée Armstrong sur l’orbite du succès. C’est assez fascinant. » [in « A chacun son défi ». – 
Paris, éd. Solar, 2009. – 217 p (p 160)] 

 

33. « Au vu d’une telle domination qui touche parfois à la perfection je ne suis ni suspicieux ni 
naïf et je n’entends pas affirmer de manière péremptoire : ‘’C’est normal ou anormal’’ ? J’ai 
exactement les mêmes réactions concernant les autres performances sportives. Pour la 
simple raison que je ne suis pas un ‘’contrôleur’’ mais un ‘’consultant’’. » [in « A chacun son 

défi ». – Paris, éd. Solar, 2009. – 217 p (p 160)] 
 

34.  « Alors bien sûr, au fil des mois le champion américain va être très controversé ; moi je 
préfère ne pas m’emballer. » [in « A chacun son défi ». – Paris, éd. Solar, 2009. – 217 p (p 160)] 

 

35. Quel crédit accordez-vous aux récentes déclarations de Floyd Landis selon qui, non seulement lui, 
mais aussi Lance Armstrong, Lev Leipheimer ou encore George Hincapie, se seraient dopés au début 
des années 2000 ? 
« Je n’ai aucun crédit à accorder à ces déclarations. J’attends simplement que l’enquête 
qui a été engagée par l’UCI démêle le vrai du faux dans ces affirmations. Il se peut qu’il y 
ait une part de vérité comme il se peut que tout soit faux. Le problème, une fois de plus, 
c’est qu’un coureur fasse ce type de déclarations sans avoir de preuves . Dans la mesure 
où il s’agit aussi d’un règlement de comptes, on pourrait avoir tendance à penser que 
Landis dit vrai. Mais moi je ne suis convaincu de rien. Et je ne suis pas suspicieux au point 
de croire que Landis a forcément raison. » [Sportmag, 2010, n° 24, juillet-août, p 66] 

 

36. Tu dis souvent que tu n'as pas vraiment gardé d'amis du peloton ...  
« C'est vrai. Je n’ai aucun de mes anciens coéquipiers dans mon répertoire téléphonique. 
Chacun fait sa vie de son côté. » [Pédale, (magazine à périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 
25)] 

 

37. « Vous voyez, Richard Virenque, sans avoir de relation particulière avec lui, c'est un des 
mecs que j'ai le plus de plaisir à revoir. Sur le Tour, on va discuter, éventuellement bouffer 
ensemble un soir. » [Pédale, (magazine à périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 25)] 

 

COMMENTAIRES Dr JPDM 

Qui se ressemble, s’assemble ... 
 

38. Avec Virenque, vous êtes tous les deux devenus des parias après l'affaire Festina. Il naît là, votre 
rapprochement ?  
« Ce truc nous lie, oui. Même si on n’a pas chassé sur les mêmes terrains, on a eu des 
parcours à peu près parallèles : moi, plutôt les classiques; lui, plutôt le Tour. » [Pédale, 
(magazine à périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 26)] 
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39. « Si j'ai fait deux fois meilleur grimpeur du Tour, c'est presque grâce à lui. On vivait et 
s'entraînait ensemble à Genève. Il n'avait plus d'équipe à cette époque-là et m'avait dit (en 
imitant la voix de Richard) : Jaja, tu peux être meilleur grimpeur du Tour toi, hein.  
- T'es pas con, toi ?  
Mais si, tu attaques dès le début, ça fait chier tout le monde, tu pars dans une échappée, tu 
prends les points, et il faut faire la course comme ça. 
Donc j'applique la stratégie de Richard l'année où il n'est pas sur le Tour (en 2001, ndlr), et 
je finis maillot à pois. Je le retrouve l'année d'après. Putain, moi aussi j'y avais pris goût à 
ce maillot, tu parles ! On s'est bien frittés, il lançait les sprints à un kilomètre du sommet. Ça 
m'a rapproché un peu de lui, quoi. » [Pédale, (magazine à périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-
29 (p 26)] 

 

40. Ce manque de sympathie est aussi lié à "l’affaire Festina en 1998. À l'époque, tu prends le leadership 
des coureurs qui veulent faire grève, puis tu quittes la course. Et l'année d'après, tu n'es pas sur le 
Tour, mais tu dénonces la rigueur des contrôles.  
« Je ne sais pas si j'ai pris pour tout le peloton, mais putain, tout le monde en avait 
évidemment ras-le-bol de voir le cyclisme dans cette spirale infernale, détesté par tous. Ce 
n'était pas ma nature d'aller claironner devant. Sauf qu'avec mon maillot de champion de 
France sur le dos, numéro un mondial, les coureurs m'ont poussé à le faire. Tout le monde 
était unanime à Tarascon-sur-Ariège: ‘’Laurent, c'est à toi d'aller le dire, on doit faire grève, 
machin.’’ Pascal Chanteur notamment, qui est aujourd'hui président de l'UNCP, et d'autres. 
OK, je le fais, mais ça s'est vite dispersé dans la demi-heure suivante sur un coup de 
pétard, comme une volée de moineaux. Les mecs ont pris des coups de pression de leur 
équipe. ‘’Tu repars, sinon l'an prochain, tu peux aller chercher du boulot!’’ Ils sont repartis. Il 
restait une poignée de braves : Dudu (Jacky Durand), Marco Pantani, quelques coéquipiers 
à lui, Nicolas mon frère. Moi, je voulais pas non plus me désavouer. » [Pédale, (magazine à 
périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 26)] 

 

41. L’institution Tour de France t'a fait payer cette fronde ? [Ndlr : sa fuite de l’édition Festina en 
1998] 
« La direction du Tour, non, c'est surtout l'opinion publique, les médias. C'était la pagaille, 
tout le monde faisait comme il pouvait, avait peur pour notre sport, et moi aussi, enfin, 
comme tout le monde. À ce moment-là, tu te dis : ‘’Où et quand ça va s'arrêter ? Et 
comment ça va finir ?’’Je n'ai pas de souvenirs précis de tout ça, mais c'était vraiment une 
sale période. » [Pédale, (magazine à périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 26)] 

 

42. Rétrospectivement, tu te dis que c'était un mal pour un bien, cette séquence ?  
« C'est sûr, des choses ne tournaient pas rond et il fallait de toute façon les bannir. Mais 
comme dans tous les sports, et je trouve très dommage que le vélo ait souffert de cette 
image-là. Probablement que des champions n'étaient pas si champions que ça, OK. Mais 
personne ne se rend compte qu'il y a des anomalies dans d'autres sports ? » [Pédale, 
(magazine à périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 26)] 

 

43. « Il n'y a pas eu d'affaire Festina dans le ski de fond, peut-être (la police autrichienne a 
démantelé un réseau de dopage de grande envergure dans le ski de fond en février 2019; 
ndlr)? Je ne vais pas mal parler des skieurs, mais je m'interroge quand même. Voilà ma 
position. » [Pédale, (magazine à périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 26)] 

 

44. « Après, tant mieux pour la génération en place. Elle gagne bien mieux sa vie et je suis 
tenté de dire que le milieu est plus sain, mais sans être complètement convaincu. » [Pédale, 
(magazine à périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 26)] 

 
COMMENTAIRES Dr JPDM 

A l’inverse des instances et des dirigeants adeptes de la méthode Coué, Jaja, vingt ans après 
l’affaire Festina, n’est toujours pas convaincu de la naissance du renouveau.  
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45. Pour résumer, tu as toujours dit qu'un cycliste est une espèce de machine qui ne peut qu'accepter 
les remèdes prescrits par les soigneurs. C'est ça ?  
« Mais il y a encore des toubibs dans les équipes aujourd'hui, non ? À quoi servent-ils ? 
Pas à faire des pansements quand les mecs tombent. Non, ils les aident à bien récupérer. 
Et nous, moi, c'était ça. » [Pédale, (magazine à périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 26)] 

 

46. « Je n'ai jamais fait la démarche d'aller voir un docteur pour essayer d'embrouiller, de 
tricher, pour être meilleur. Et c'est vrai. Après, t'es dans une entreprise, un toubib vient te 
faire des soins, tu les fais. C'est comme ça que ça marche. » [Pédale, (magazine à périodicité 
annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 26)] 

 

COMMENTAIRES Dr JPDM 

On lui fait des piqûres à répétition pour pédaler et il trouve cela normal. Nous prend-il pour des 
billes ?  

 

47. Donc tu n'as pas la certitude absolue qu'il n'y a eu aucune substance illégale dans ce qu'on t’a 
prescrit ? 
« Bien sûr que non, je ne suis pas naïf. Je veux simplement dire que, quand t’arrives dans 
ce milieu-là tu ne viens pas avec des mauvaises intentions. » [Pédale, (magazine à périodicité 
annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 26)] 

 

COMMENTAIRES Dr JPDM 

Mais très rapidement, la majorité des compétiteurs franchissent les clous. 

 

48. On est beaucoup tombé sur Virenque avec son ‘’à l'insu de mon plein gré’’ : mais ça ne résumerait 
pas tout ?  
« Oh, mais je vous ai vus venir depuis un moment, là. Si vous voulez savoir si j'ai mis la 
main dans le pot de confiture et que je ne veux pas le dire, vous vous plantez, hein. Je 
peux vous dire que sans ces problèmes de dopage, des courses, j'en aurais certainement 
gagné le double. » [Pédale, (magazine à périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 26)] 

 

COMMENTAIRES Dr JPDM 

Refrain archiconnu depuis que les contrôles passoires existent.  
 

49. « A un moment, ça roulait plein pot et les équipiers gagnaient autant que les leaders. Je 
faisais confiance aux gens qui m'entouraient, très simplement. Comme je l'aurais fait dans 
n'importe quelle équipe. Celui qui pense que ma carrière repose sur la triche, grand bien lui 
fasse. Il n'a qu'à passer son chemin. Ca ne m’empêchera pas de vivre heureux. » [Pédale, 
(magazine à périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 26)] 

 

COMMENTAIRES Dr JPDM 

On ne lui reproche pas d’avoir été un grand coureur, son palmarès plaide pour lui, en 
revanche, il n’a pas eu l’envergure d’un Fausto Coppi ou d’un Jacques Anquetil qui, eux, face 
aux médias, ne s’en cachaient pas. 

 
50. « Mais si vous êtes venus jusqu'à Montauban pour essayer de m'extorquer des 

confessions, vous vous êtes trompés d'adresse. Je ne rougis de rien. J'ai fait mon métier 
comme j'ai eu à le faire. » [Pédale, (magazine à périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 26)] 

 

COMMENTAIRES Dr JPDM 

Donc, Jaja a bien profité du système et à aucun moment n’a essayé de faire bouger les lignes 
vers moins de triche. 

 

51. À la suite de l'audition de la commission sénatoriale, tu as été contraint de ne pas commenter le 
Tour 2013, celui du centenaire. La blessure est encore vive?  
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« Ça a été un moment difficile à vivre, pénible. C'était surtout une énorme injustice de se 
faire dégommer à quatre jours du départ du Tour. » [Pédale, (magazine à périodicité annuelle), 
2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 26)] 

 

52. « Faudra m'expliquer pourquoi ça m'est tombé dessus et pas sur d'autres ... j'ai eu les 
honneurs des premières pages des journaux. J'ai préparé ma défense et finalement, sur 
toutes les accusations, il n'y a rien, une coquille vide, creuse, que des accusations gratuites 
sans aucune preuve. » [Pédale, (magazine à périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 27)] 

 

COMMENTAIRES Dr JPDM 

Jalabert, dans cette tirade niant tous azimuts, suce la roue de Lance Armstrong.  

 
53. « On me dit : ‘’T'as été positif en 1998.’’ Très bien. Je ne sais même pas si j'ai pissé en 

1998, hein. Je demande des explications et une contre-expertise. On me répond : ‘'Ah bah 
non, monsieur, les échantillons sont détruits depuis huit ans.’' Ah ... Donc je n'ai aucun 
moyen de me défendre. Les laboratoires sont incapables de dire qui sont les personnes 
concernées, si j'en ai même fait partie. Si vous avez une preuve; montrez-la-moi. » [Pédale, 
(magazine à périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 27)] 

 

COMMENTAIRES Dr JPDM 

En terminant 3e du prologue, il a forcément pissé.  
 

54. Tu t'es senti piégé par les sénateurs ?  
« Évidemment. Le sujet, c'était 'l'efficacité de la lutte antidopage en France'. J'ai accepté d'y 
aller, en audience publique, parce que le sujet me semblait important. J'ai eu l'impression 
d'être convoqué à mon procès. Je ne m'en doutais absolument pas . » [Pédale, (magazine à 
périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 27)] 

 

COMMENTAIRES Dr JPDM 

Le sujet était : « Comment améliorer l’efficacité de la lutte ». Devant une commission 
sénatoriale, le faux témoignage est passible de la prison ! Or, un grand nombre des 
personnalités du monde du sport auditionnées n’ont pas vraiment dit la vérité et que je sache 
aucune d’entre elles ne s’est retrouvée à l’ombre. 

 

55. Au-delà de l'éthique ou la morale, on se demande aussi si les mecs qui font le show ne se ruinent pas 
la santé ? 
« Des cyclistes de ma génération mourant spontanément à cause du dopage, si vous en  
connaissez, présentez-les-moi. Il faudrait qu'un mec comme moi clamse d'un arrêt 
cardiaque pour qu'on dise: ‘’Ah bah tu vois, il prenait des trucs, c'était sûr.’’ En revanche, on  
se pose moins de questions dans d'autres sports, pas de problème. » [Pédale, (magazine à 
périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 27)] 

 

COMMENTAIRES Dr JPDM 

Sans affirmer que le dopage a une part de responsabilité dans leur décès prématuré, la 
liste des coureurs que Jaja a fréquenté dans un peloton pendant sa carrière et qui se sont 
‘’échappés’’ jeunes, aux alentours des 40-50 ans interpelle. Précisons que les accidents de 
la circulation à vélo ou en voiture n’ont pas été pris en compte. Ajoutons que Laurent 
Jalabert est né en 1968 et qu’il a été cycliste professionnel de 1989 à 2002. 

Noms Dates d’état civil Durée de vie 
Miguel Arroyo Roazales 
(Mex) 

1966-2020 53 ans (cancer) 

Serge Baguet (Fra) 1969-2017 47 ans (cancer) 
Philippe Casado (Fra) 1964-1995 31 ans (anévrisme) 

Thierry Claveyrolat (Fra) 1959-1999 40 ans (suicide) 
Mirko Crépaldi (Ita) 1972-2019 47 ans (cœur) 
Armand De Las Cuevas 1968-2018 50 ans (suicide) 
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(Fra) 

Laurent Fignon (Fra) 1960-2010 50 ans (cancer) 
Valentin Fois (Ita) 1973-2008 34 ans (suicide) 

Alessio Galletti (Ita) 1968-2005 37 ans (cœur) 
Luca Gelfi (Ita) 1966-2009 42 ans (suicide) 

Jose Jimenez Sastre (Fra) 1971-2003 32 ans (cœur) 
Andreas Kappes (All) 1965-2018 52 ans (allergie) 

Wanderley Magalhaes (Bre) 1966-2006 39 ans (cancer) 

Javier Otxoa Palacios (Esp) 1974-2018 44 ans (cancer) 
Marco Pantani (Ita) 1970-2004 34 ans (overdose) 

Fabrice Philipot (Fra) 1965-2020 54 ans ( ? ) 
Nicolas Portal (Fra) 1979-2020 40 ans (cœur) 
Jesus Rodriguez Magro 
(Esp) 

1960-2018 58 ans (cœur) 

Frank Vandenbroucke (Bel) 1974-2009 34 ans(embolie 
pulmonaire) 

Steve Vermaut (Bel) 1975-2004 28 ans (cœur) 
Denis Zanette (Ita) 1970-2003 32 ans (cœur) 

 

56. « On en revient à ça : le vélo trinque toujours. Un jour, on apprend que le plus grand 
footballeur du pays fait des transfusions sanguines. Au service des sports (de France 
Télévisions, ndlr), un mec qui n'est plus là aujourd'hui me dit : 'Oui, enfin, c'est différent, il a 
une maladie qui lui impose de faire des transfusions. Ah bon ? Où est l’équité ? Ça me fait 
bien marrer d'entendre des sportifs dominant leur discipline ouvrir leur gueule. Faudrait 
m'expliquer pourquoi, tout à coup, ça ne marche plus pour eux. » [Pédale, (magazine à 
périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 27)] 

 

COMMENTAIRES Dr JPDM 
On attend les noms des ‘’grandes gueules’’… 

 

57. « On en revient à ça : le vélo trinque toujours. Un jour, on apprend que le plus grand 
footballeur du pays fait des transfusions sanguines. Au service des sports (de France 
Télévisions, ndlr), un mec qui n'est plus là aujourd'hui me dit : 'Oui, enfin, c'est différent, il a 
une maladie qui lui impose de faire des transfusions. Ah bon ? Où est l’équité ? Ça me fait 
bien marrer d'entendre des sportifs dominant leur discipline ouvrir leur gueule. Faudrait 
m'expliquer pourquoi, tout à coup, ça ne marche plus pour eux. » [Pédale, (magazine à 
périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 27)] 

 

58. Celle-là, elle est pour Martin Fourcade, qui t'a directement attaqué.  
« Quand j'avais son âge, les mecs me mangeaient dans la main aussi, hein. Je suis en pleine 
santé à 50 ans. J'espère que tout ira bien pour lui. Je ne suis pas suspicieux, mais je ne 
comprends pas ceux qui l'ouvrent comme ça. Il fait du biathlon, qu'il reste dessus. On ne lui 
demande pas d'ouvrir sa bouche sur le cyclisme, un sport qu'il ne connaît pas. Je me garderais 
bien de le faire sur son sport. » [Pédale, (magazine à périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 27)] 

 

COMMENTAIRES Dr JPDM 

Dans ce même blog, j’ai déjà commenté cette passe d’armes à l’avantage de Fourcade. Voir le 
lien référencé en fin d’article.  

 

59. En même temps, les taux d'audience et le monde au bord de la route montrent bien que le Tour de 
France n'a pas tant souffert de ces affaires. 
« Ça n'a rien à voir. C'est un beau spectacle, qui va au-delà du sport. La majorité des gens 
qui suivent le Tour, ils regardent l'événement, le patrimoine. Il y en a même qui font la 
sieste devant la télé et qui sont comptabilisés. Il n'y a qu'une partie d'entre eux qui suivent 
la compétition. » [Pédale, (magazine à périodicité annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 27)] 
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COMMENTAIRES Dr JPDM 
Là, je suis complètement d’accord avec Jalabert sur le public au bord des routes. Les 
spectateurs sont toujours aussi nombreux car ils viennent en priorité en famille pour 
l’animation colorée et bruyante de la caravane publicitaire. En revanche, devant la télé, 
chaque affaire de dopage plombe à la baisse les chiffres d’audience. 

 
60. « Que mes détracteurs continuent de croire que j'étais dopé au taquet, un sympathisant de 

Nicolas Sarkozy et que je suis parti en Suisse pour ne pas payer d'impôts en France. Pas 
de problème. Ça ne m'empêchera pas de respirer demain. » [Pédale, (magazine à périodicité 
annuelle), 2019, n° 9, été, pp 16-29 (p 29)] 

 

COMMENTAIRES Dr JPDM 

Même si c’est le cas, il ne va pas avouer que cela lui mine la vie. C’est ce que l’on appelle une 
défense pro domo 

 

  Par d’autres auteurs  
        (par ordre alphabétique) 
 

Lance Armstrong (USA), cycliste professionnel de 1992 à 2005 (n’a pas couru en 
1997) et en 2009-2010 
 

 Le mardi 14 juillet 2015 au micro de RMC Sports, le Texan a invité les 
organisateurs à faire le grand ménage avec d’anciens coureurs. Ses cibles : deux 

icônes du cyclisme tricolore, Laurent Jalabert (commentateur sur France 
Télévisions) et Bernard Hinault (quintuple lauréat qui remet tous les jours les 
maillots sur le podium) 

« Jalabert est là, Hinault est ici. Ils sont là, ils sont là ! C’est pareil non ? Ce que je 
veux dire… j’ai déjà dit… Le mec de la radio me l’a aussi demandé. Mais 
pourquoi ? Répondez-moi, pourquoi ? Devinez ! Devinez ! Vous comprenez ce que 
je veux dire ? C’est un dialogue logique. Pourquoi ? » 
[lefigaro.fr, 16.07.2015] 

 

 Le 28 juin 2017, le Texan s’est adressé aux organisateurs de la Grande Boucle qui 
n’ont pas invité l’Allemand Jan Ullrich au Grande Départ de Düsseldorf, 20 ans 
après sa victoire sur l’épreuve phare du cyclisme international. 
« Dérouler le tapis rouge à des gars comme Jalabert, Virenque et Hinault (et 
beaucoup d’autres) et ne pas inviter Jan Ullrich ? Pfff, Fuck ASO ! » 
A écrit Armstrong sur son compte Twitter, en utilisant le juron anglais. Jalabert, et 
Virenque sont consultants pour la télévision alors qu’Hinault a travaillé pour ASO 
jusqu’en 2016. 
[Agence France-Presse, 28.06.2017] 
 

Georges Jalabert (FRA), s’exprimant à propos de son fils Laurent vainqueur de Paris-

Nice 1997 : « S’il était dopé, il ne marcherait pas aussi bien. » [Le Sport, 14.03.1997, p 20] 
 

Jean-Marie Leblanc (FRA), directeur du Tour de France depuis 1989 : « Le problème 
n’est pas de savoir si Marco Pantani, Laurent Jalabert ou Richard Virenque seront là. Le problème 
c’est d’avoir un Tour sans triche. L’épreuve est magique. Si, cette année, un inconnu de 20 ans 
l’emporte, il fera oublier les absents. » [Pèlerin Magazine, 25.06.1999, p 32] 
 

Jean Lesieur (FRA), rédacteur en chef de Télé 7 Jours, ancien journaliste de sport : « Bref 
[Ndla : pour commenter la Grande Boucle], vive Jalabert, vive France Télévisions et vive le Tour 
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de France ! Une réserve toutefois. On aurait aimé davantage d’explications sur ces vitesses 
miraculeuses atteintes par Lance Armstrong et ses collègues. Jalabert et les siens doivent avoir 
quelques infos là-dessus. Juste pour nous rassurer, pour chasser le petit doute que le passé nous 
dicte : et si tout cela n’était que de la performance médicalisée ? » [Télé 7 Jours, 09.08.2003] 
 

Marc Madiot (FRA), cycliste professionnel de 1980 à 1994 et directeur sportif de La 

Française des Jeux depuis 1997 
À votre avis, la mise en place récente de contrôles sanguins est-elle pour quelque chose dans le nivellement 
des valeurs enregistré au cours des classiques du début de saison ? 
« Non. Laurent Jalabert vainqueur de la Flèche Wallonne gagnait des courses avant les contrôles, 
il continue d’en gagner. » [Le Parisien, 18.04.1997] 
 

 

Marc Madiot, professionnel de 1980 à 1994 
 

Marco Pantani (ITA), cycliste professionnel de 1992 à 2003 : « Rien à voir avec le 
doping (…) je suis un artisan, comparé à ceux qui fréquentent un préparateur ou certains centre 
médicaux (…). Le président de la fédération n’a qu’à aller courir contre Laurent Jalabert et les 
autres étrangers. » [Ndla : sans dopage, il aura du mal à suivre…] [Gazzetta dello Sport, 10.06.1999] 
 

 
Marco Pantani, professionnel de 1992 à 2003 

 

Christophe Rinero (FRA), cycliste professionnel de 1996 :  

Pourquoi le peloton n’a-t-il pas suivi Laurent Jalabert lorsqu’il a demandé aux coureurs de ne pas repartir de 
Tarascon (Tour de France 1998) :  
« En fait, ce sont les directeurs sportifs qui ont pris la décision de repartir. Quinze le voulaient, tout 
au moins. Nous avons été, en vérité, obligés de suivre les consignes. On a eu tort, j’ai eu tort. » 
[Cyclisme International, 1998, n° 155, septembre, p 39] 
 

 

Christophe Rineiro, professionnel de 1996 à 2008 

 


