Johan MUSEEUW (Ned)
Cycliste professionnel de 1988 à 2004

Face au dopage
DATA (repères) Johan MUSEEUW (BEL) [on dit MUSSEOU]
Né le 13.10.1965 - Varsenare (Jabbeke)
Surnoms : Le Côtier (vit à Gistel en bordure de la mer du Nord ; Mus (à l’école) ; le Lion des Gistel ; le Chasseur des classiques ;
Le Lion des Flandres












Professionnel : 1988-2004 (17)
Mensurations : 1.84,5 / 72-74
Tension artérielle : 12 / 5
Pouls : 42-44
Puissance maximale : 525 watts
Seuil : fréquence cardiaque à 165 bpm
Jours de course par an : 100
Gaucher
Dopage : 2003+ ; aveux 2007, 2012 - Dr Yvan Van Moal depuis 1988
Gaucher

TOURS DE FRANCE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1988 : ab 18e
1989 : 106e
1990 : 81e (ét. 4-21)
1991 : np 15e
1992 : 73e
1993 : 50e
1994 : 80e
1995 : 73e
1996 : 95e
1997 : ab 18e
2001 : ab 13e (11 participations)

Palmarès : (sprinteur) – GP Raymond Impanis 1988 (2 e), 1994 (2e) ; GP d’Isbergues 1988 (3e), 1990 (2e) ; Tour de Belgique 1989
(3e) ; Paris-Tours 1989 (3e), 1993 (1er) ; Trois Jours de la Panne 1990 (2 e), 1997 (1er) ; Gand-Wevelgem 1990 (2e), 1994 (3e), 2000
(3e) ; Tour d’Irlande 1990 (2e), 1991 (3e) ; Ch de Zurich 1991 (1er), 1994 (2e), 1995 (1er) ; Tour des Flandres 1991 (2e), 1993 (1er),
1994 (2e), 1995 (1er), 1996 (3e), 1998 (1er), 1999 (2e), 2002 (2e) ; Paris-Bruxelles 1991 (3e), 1993 (3e), 1996 (2e) ; GP Francfort 1991
(2e) ; Quatre Jours de Dunkerque 1991 (3 e), 1995 (1er), 1997 (1er) ; Ch Belgique route 1992 (1er), 1995 (3e), 1996 (1er) ; Amstel Gold
Race 1992 (2e), 1994 (1er), 1996 (3e), 2001 (5e) ; Kuurne-Bruxelles-Kuurne 1992 (3e), 1994 (1er), 1997 (1er), 1999 (2e) ; MilanSanremo 1992 (3e) ; Tour du Luxembourg 1993 (3 e) ; Paris-Roubaix 1993 (4e), 1995 (3e), 1996 (1er), 1997 (3e), 2000 (1er), 2001 (2e),
2002 (1er) ; 2004 (5e) ; Ch du monde route 1993 (4e), 1996 (1er) ; Clasica San Sebastian 1995 (3 e) ; Tour d’Andalousie 1997 (2e) ;
Circuit du Het Volk 2000 (1er), 2003 (1er) ; Hew Cyclassics 2002 (1er)
Équipes : ADR (1998-1999), Lotto (1990-1992), GB-MG (1993-1994), Mapei-GB (1995- ), Mapei (2000), Domo-Farm Frites (20012002), Quick Step-Davitamon (2003-2004)
Bibliographie : Noël Truyers. – Johan Museeuw. De Zevekote à Lugano. – Eeklo, éd. de Eecloonaar, 1997. – 176 p
Articles : Vélo Mag, 1195, n° 314, octobre, pp 26-27 ; Vélo Mag, 1996, n° 326, novembre, pp 22-23
Fils d’Eddy, cycliste professionnel en 1968 et 1969; marié à Monique (infirmière)]
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 Par lui-même (citations par ordre chronologique)
1997

« Ma première vitamine, je l’ai prise alors que je venais de monter amateur. Avant ça, rien du
tout. »

[in « Johan Museeuw de Zevekote à Lugano » de N. Truyers. – Eeklo (BEL), éd. de Eecloonaar, 1997. – 176 p (p 68)]

« Je voudrais convaincre les jeunes qu’on peut parvenir sans problème au top-niveau sans
recourir aux amphétamines, à la cortisone ou à l’ÉPO. A la lecture de certains journaux, ils
pourraient être persuadés du contraire. Mais c‘est une erreur. Je n’utilise pas d’ÉPO, pas plus
d’ailleurs que mes équipiers. Par conséquent, je n’ai rien contre le fait que l’UCI ait décrété la prise
de sang. Cette mesure ne pourra que faire du bien au sport cycliste. Il m’est arrivé que des jeunes
rient, à l’entraînement, quand je leur tiens ces propos. Mais je vous assure que chez les Débutants
et chez les Juniors, je n’ai jamais avalé la moindre vitamine. Quand j’ai fait mon entrée chez les
pros, j’avais un teint de pêche. »

[in « Johan Museeuw de Zevekote à Lugano » par Noël Truyers. – Eeklo (BEL), éd. de Eecloonaar, 1997. – 176 p (p 68)]

« Je n’ai jamais de problèmes sanguins. Je dois simplement surveiller mes taux de fer et de
magnésium qui fluctuent très rapidement. Si je ne fais pas régulièrement l'appoint de ces deux
éléments, je vais aux devant de problèmes. Certains coureurs ont des carences en B 12. Ça n'a
jamais été mon cas. Pour un coureur, rien n'est plus important que sa santé. Le cyclisme en luimême, la course en général ne sont pas nuisibles à un bon état sanitaire. Le Tour en revanche
peut l'être, en tout cas pour moi. La Grande Boucle, c'est trop long, trop dur, trop dangereux, trop
intensif. Chaque année, on roule un peu plus vite. Qu'en sera-t- il d'ici cinq ans? J'ai pitié des
jeunes coureurs. Que va-t-on exiger d'eux à l'avenir ? Parfois, il faut recourir à des moyens
extérieurs pour soutenir l'organisme, l'aider à ne pas plonger en piqué. Moi-même, je dois veiller à
m'équilibrer en vitamines, en magnésium, en fer et en sucres. Après les étapes de montagne
surtout, j'ai un urgent besoin de sucres . »
[in « Johan Museeuw de Zevekote à Lugano » par Noël Truyers. – Eeklo (BEL), éd. de Eecloonaar, 1997. – 176 p (pp
133-134)]

« Johan Museeuw de Zevekote à Lugano » par Noël Truyers – éd. de Eecloonaar, 1997

1998
« Je crois avoir donné la preuve que ces problèmes de substances illicites ne me concernent pas
[Ndla : quelles preuves]. Quand on reste, comme c’est mon cas, huit ans au sommet, du 1 er janvier
au 31 décembre, il ne peut être question de dopage. »
[L’Équipe Magazine, 1998, n° 861, 10 octobre, p 15]

2007
« J’ai fait des choses qui n’étaient pas 100% conformes aux règles. Pour ma dernière saison en
2004, je voulais terminer ma carrière sur une bonne note et j’ai fait des choses qui ne pouvaient
vraiment pas être faites. »
[Le Dauphiné-Libéré, 25.01.2007]
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2009
« Je veux dire que je ne suis qu’un homme de chair et de sang. Je n’arrivais pas à quitter le sport
cycliste. J’étais sur un nuage. J’étais le roi et je voulais rester sur le trône. D’où ma fuite vers
l’EPO. Je me suis rendu à Cologne, me suis parqué dans un garage souterrain et suis entré dans
une pharmacie. Un peu déguisé avec des lunettes de lecture sur le nez. J’ai montré un papier avec
ce dont j’avais besoin. Le pharmacien m’a dit quelque chose que je n’ai pas compris et est revenu
avec une petite boîte. Je l’ai prise et j’ai payé cash. Ce devait être entre 50 et 100 euros. Le
pharmacien n’a rien demandé et n’a pas donné plus d’explications. Visiblement, l’EPO et l’Aranesp
étaient en vente libre en Allemagne. »
[in « Museeuw-Van Leeuw to proo spreekt » - RTBF.be, 21.01.2009]

2012
Dans une interview à la Gazet Van Antw erpen, Johan Museeuw demande en effet à ses anciens collègues du peloton de jouer la
carte de la transparence en avouant s’être dopé.

« L’ancien coureur belge, qui a arrêté la compétition en 2004, a reconnu un dopage quotidien
durant la majeure partie de sa carrière : ‘’Je suis le premier à l’admettre ouvertement et peut-être
que beaucoup de gens vont me reprocher de rompre le silence mais ce doit être fait : se doper
faisait partie de la vie quotidienne pour presque tout le monde à l’époque (…) Il faut arrêter avec
l’hypocrisie. La seule façon de sortir de cette spirale meurtrière est de lutter contre le déni constant
et contre le silence qui continue de nous hanter. Si nous ne sommes pas ouverts sur ce sujet, on
ne parviendra pas à faire table rase du passé. Un mea culpa collectif est la seule manière dont
nous pouvons ouvrir la voie pour l’avenir.’’ »
[La Gazet van Antwerpen relayée par Sport 365.fr, 06.09.2012]

Par d’autres auteurs

(par ordre alphabétique)

Eddy Museeuw (Bel), ancien professionnel

en 1968 et 1969, père de Johan -

Eddy Museeuw, le père, nie en bloc les soupçons qui pèsent sur son fils. « Je suis persuadé à
100% qu’il n’a rien fait, lâche le petit homme sec. Cette histoire, c’est comme un ballon trop gonflé.
Un inspecteur de l’UCI avait déjà fait deux contrôles inopinés, chez lui, à 7 h 30 du matin, sans rien
trouver. » [Le Journal du Dimanche, 12.10.2003]

Dr Gérard Grémion (Sui), médecin du sport au CHU de Lausanne : « Prenez l’exemple du champion
belge Johan Museeuw, victime d’une grave chute lors du dernier Paris-Roubaix. Blessé à la rotule,
il fallait l’opérer d’urgence. Finalement les médecins ont renoncé après avoir constaté que
Museeuw souffrait lui aussi d’insuffisances rénale et hépatique, comme tous ceux qui se gavent
d’EPO ou de PFC. L’opération aurait été trop dangereuse, et l’intervention a dû avoir lieu quelques
jours plus tard. » [France Soir, 15.07.1998, p 7]

POST-IT - 10 mois de prison avec sursis en 2008
L’ancien cycliste belge Johan Museeuw, champion du monde en 1996, a été condamné
mardi 16 décembre 2008 à 10 mois de prison avec sursis et à une amende par le tribunal
correctionnel de Courtrai (nord) pour infractions à la loi sur le dopage. Museeuw était jugé
en même temps qu’une dizaine d’inculpés, dont les anciens coureurs professionnels Mario
De Clercq, Jo Planckaert et Chris Peers, ainsi que le vétérinaire Jos Landuyt et le
soigneur Herman Versele.
Le tribunal correctionnel de Courtai a condamné plus sévèrement les figures centrales du
trafic de produits dopants, le vétérinaire José Landuyt et le soigneur Herman Versele, qui
écopent d’une peine d’un an de prison avec sursis et une amende de 15 000 euros.
[Agence France-Presse, 16.12.2008]
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