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Lance ARMSTRONG (Usa) 

Ils n’ont pas gagné le Tour  
mais ils considèrent qu’Armstrong  
est un champion 

 

 
 

Christophe Bassons (Fra), cycliste professionnel de 1996 à 2001 
S’adressant à Lance Armstrong : « Je suis persuadé que tu as des qualités physiques et 
psychologiques hors normes. Je pense comme toi que le classement (NDLA : des sept Tours de 
France) n’aurait pas changé, dopage ou pas. » 
 [L’Équipe, 07.12.2013] 
 

Jean-René Bernaudeau (Fra), cycliste professionnel de 1978 à 1988 et 
manageur de l’équipe Bouygues Télécom  
« Il sera le bienvenu s’il respecte les règles encore trop souvent bafouées par d’autres. Armstrong 
apporte autour de lui une dimension internationale à tous les niveaux, tant médiatique 
qu’économique. Il suffit de voir le bruit provoqué par l’annonce de son retour. Au niveau exposition 
du cyclise, c’est un énorme plus. Sera-t-il compétitif ? Je m’interroge. Armstrong sera attendu. 
Cela représentera un atout. En ce moment, c’est tellement dur que je ne veux pas me lamenter sur 
notre sort. Je refuse d’épiloguer sur les choses qui me chagrinent, alors j’imagine simplement qu’il 
peut agir comme levier. C’est une mégastar, une rock star. Il amène le cyclisme dans des endroits 
où jamais aucun coureur n’a pu l’introduire. Il a une dimension incroyable, n’a rien à envier aux 
plus grandes stars du sport. » 
 [Le Figaro.fr, 02.12.2008] 

 
Jean-René Bernaudeau, cycliste professionnel de 1978 à 1988  

et en 2008 manageur de l’équipe Bouygues Télécom 
 

Claudio Chiappucci (Ita), cycliste professionnel de 1985 à 1999  

Cela veut dire que Lance Armstrong reste un champion ? 
« S’il avait seulement gagné un Tour, encore. Mais il en a gagné sept ! Comme coureur et sportif il 
a démontré être un champion. » 
 [Pédale, 2013, n° 3, été, p 42] 
 

Pascal Déramé (Fra), cycliste professionnel de 1995 à 2002  
« Au départ du Tour, on savait déjà qu’il allait gagner » 
Prédiction d’un équipier français de LA : « Au départ du Tour 99, on savait déjà qu’il allait gagner 
et durant trois semaines, on n’a jamais eu le moindre doute. C’est difficile à croire mais nous, on le 
voyait s’entraîner, on savait comment il était dans sa tête. Et là, franchement, c’était l’évidence qu’il 
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irait jusqu’au bout. Il était serein et puis tellement supérieur à l’entraînement. Je n’avais encore 
jamais vu ça. » 
[L’Équipe, 05.07.2000] 
 

Tyler Hamilton (Usa), cycliste professionnel de 1995 à 2004 et 2007 à 
2009  
« Certes avec ou sans Edgar (EPO) Lance Armstrong était un coureur cycliste exceptionnel. » 
 [in « La course secrète ». – Paris, éd. Presses de la Cité, 2013. – 328 p (p 162)] 
 

 
Tyler Hamilton, cycliste professionnel de 1995 à 2004 et 2007 à 2009 

 

Laurent Jalabert (Fra), cycliste professionnel de 1989 à 2002  
« 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] 
 

 
Laurent Jalabert, cycliste professionnel de 1989 à 2002 

 

Pat McQuaid (Irl), ancien cycliste professionnel en 1978 et 1979 ; 
président de l'UCI de 2005 à 2013  
« Lance Armstrong est un grand athlète. Il sera le bienvenu dans le peloton. C'est un champion 
très connu dans le monde. Son retour est bon pour la mondialisation du cyclisme mais pas 
seulement, il va servir la lutte contre le cancer. Dans chaque course qu'il fréquentera, dans chaque 
pays qu'il visitera, il y aura un réel engouement. Cet intérêt sera suivi de la curiosité des médias. 
C'est une bonne chose pour le cyclisme. Qu'il gagne ou pas. Le seul fait de revenir est une bonne 
chose. Il sera le bienvenu partout. Son passé, les soupçons ? Cela fait surtout débat en France. 
Moins hors de vos frontières. A travers le monde, Armstrong a une bonne image.»   
[Figaro.fr, 02.12.2008]  
 

Erwann Menthéour (Fra), cycliste professionnel de 1994 à 1997  
 « Avant tout Lance Armstrong c’est un grand champion. La seule chose que je peux dire 

c’est qu’il ne les a pas volés (ses victoires). C’est quand même lui qui était sur le vélo et qui 
les a gagnés les Tours de France. » 
 [Associated Press, 24.08.2005] 

 

 « Je n’aime pas particulièrement l’homme mais j’aime le champion. J’aime sa 
détermination. Un grand professionnel qui a fait de gros sacrifices pour en arriver là où il 
était. » 
 [Associated Press, 24.08.2005] 
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Thomas Voeckler (Fra), cycliste professionnel de 2001 à 2017  
« Lance Armstrong avait du charisme, mine de rien, il m’intimidait. Et puis, je ne le considérais pas 
pire qu’un autre. » 
 [L’Equipe, 22.09.2016] 
 
 

 
Thomas Voeckler, cycliste professionnel de 2001 à 2017 


