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TOUR DE FRANCE  
 

1956 (43e édition) 
 

 Podium 
1. Roger Walkowiak (Fra) 

 
Roger Walkowiak 

2. Gilbert Bauvin (Fra) 

3. Jan Adriaenssens (Bel) 
 

 En chiffres 
 05 juillet au 28 juillet   

 4 498 km ; 23 étapes ; 2 jours de repos 

 Grand Départ : Reims (51) 

 Arrivée : Parc des Princes (Paris 75) 

 Partants : 120, classés : 88 (73,3%) 

 Finishers   
- Le plus jeune : Léo Van Der Pluym (Ned) (30e) 21 ans 5 mois  

- Le plus vieux : Adolphe Deledda (Fra) (71e) 36 ans 9 mois 

 Innovations 
1 - Electrocardiogramme (ECG) avant le départ et aux arrivées 

d’étapes sous la conduite du Dr Pierre Talbot. Ce travail fera 
l’objet d’une thèse de médecine 
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2 – Pour le public, une deuxième ambulance avec un médecin à  

      bord précède la course 
 

 
L’Equipe, 05.07.1956 
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3 – Ardoisier – Remplacé par Radio Tour pour l’ensemble des  
     suiveurs 

 

« Le Tour s'est aussi modernisé. II a remplacé ses traditionnels ardoisiers à motocyclette qui 
annonçaient les échappées et les temps, par un émetteur à ondes courtes. « Ici Radio Tour » qui 
tient les journalistes au courant de toutes les péripéties de l'étape et que les amateurs peuvent 
capter sur 51 mètres dans un rayon de 1 0 kilomètres. » [Paris Match, 1956, n° 379, 14 juillet, p 49]  

 

1. « Depuis 1950, durant les étapes, les deux responsables du Tour, Jacques Goddet et Félix 

Lévitan, sont en contact permanent par l'intermédiaire de postes émetteurs-récepteurs. Cette 
mesure est étendue à tous les véhicules de la course. Témoignage de Jacques Goddet : « Mais 
quelle journée! Au milieu de mille questions diverses (j'ai résolument donné Gaul comme favori 
individuel, l'Italie comme favorite au Martini), il a fallu procéder à un essai en véritable ordre de 
marche pour les communications par radio qui vont être faites d'une manière permanente depuis 
ma voiture - innovation technique capitale - vers tous les véhicules de la course. Expérience 
concluante : on s'est baladé sur le circuit de Gueux, dans tous les azimuts, et l'émission de ce que 
j'ai baptisé « Radio Tour» a été parfaitement captée par les intéressés. Les gars de la RTF ont 
bien travaillé. » [Sport et Vie, 1956, n° 3, août, p 20]  

 
2. « Cette année, on a inauguré, sur le Tour, le système de radio sur ondes courtes. Il suffisait de 

tourner un bouton pour que chacun : directeurs techniques, journalistes, photographes pénètrent la 
course dans ses détails les plus intimes. Par exemple, on pouvait certain jour, entendre :  
- Le coureur « X » alerte son directeur technique: il a trouvé dans sa musette du jambon !  
C'était pittoresque mais vraiment inutile. II faut absolument limiter la portée de Radio Tour. Pour 
deux raisons :  
1 - Elle n'est pas, techniquement, tout à fait au point On a eu, cette année, des journées sans 
Radio Tour. Résultat : tout le monde était pris de court. Comme on avait supprimé le traditionnel 
ardoisier, on nageait en pleine obscurité. Il serait utile, pour pallier ces « défaillances », que l'on 
rétablisse l'ardoise. Elle pourrait être large et lumineuse, montée sur une voiture. Ainsi, le public 
serait, lui aussi, au courant des échappées.  
2 - Elle a tout à coup relégué au rang d'hommes-robots les directeurs sportifs. Plus de tactiques 
possibles, avec Radio Tour qui les évente sitôt que décidées. La Radio Tour, on le voit, saute d'un 
excès dans l'autre, selon qu'elle est en panne ou qu'elle marche (trop). Il convient donc d'en limiter 
les effets. Il faut se borner à résumer l'essentiel afin de revaloriser la clairvoyance des chefs de la 
course qui ne sont pas là simplement pour passer les roues.  
Un autre danger de Radio Tour : la radio n'a pas tué la presse, mais Radio Tour peut porter un 
rude coup aux journaux. Elle est en effet captable, sur ondes courtes, par les auditeurs. Le 
journaliste sur le Tour, interprète et rapporte ce qu'il a vu. Si un auditeur a capté Radio Tour, il peut 
estimer que l'interprétation du reporter est abusive alors qu'elle ne l'est pas : Radio Tour étant 
diffusée par les organisateurs, leur point de vue ne rejoint pas forcément celui du reporter 
n'appartenant pas à l'organisation.  
Ce qui est redoutable pour la garantie d'objectivité que les organisateurs ont toujours 
préconisé... » [Jean Leulliot. - Si j'étais Jacques Goddet .- Sport Mondial, 1956, sup. au n° 6, pp 58-60]  

 

4 – Vestimentaire : la casquette antisurchauffe 
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                     L’Equipe, 10 juillet 1956 

 Premières 
1 – Vitesse moyenne du vainqueur supérieure à 35 km/h (36,268) 

2 – Pays-Bas : au complet à Paris : première équipe terminant  

     10/10 

3 – Passage le 6 juillet au Souvenir Henri-Desgrange situé au  

      200 000 km à Cysoing dans le département du Nord 

 

                    
                          L’Equipe, 05 juillet 1956                                  L’Equipe, 07 juillet 1956 
 

4 – « Prix des Grands Cols », classement du souvenir HD 
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L’Equipe, 16 juillet 1956 
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L’Equipe, 18 juillet 1956 

   

5 – Visite médicale : un bien portant recalé pour une fausse  

      fracture 
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L’Equipe, 05 juillet 1956 

Le Dr Dumas a sélectionné Hassenforder, qui avait été choisi comme remplaçant en 
dernière heure par Léon le Calvez, directeur de l’équipe de l’Ouest. La radio a révélé que 
Bouvet (à gauche) souffrait en réalité d’une légère fracture du genou. Il a donc été déclaré 
inapte au service Tour de France. Hassen (qui passe sur la sellette) a donné, au contraire, 

toutes garanties physiques… au toubib. Espérons qu’il donnera aussi des garanties 
morales à ceux qui lui ont fait confiance. Le malheur du titulaire fait le bonheur du 

remplaçant. En compensation, Bouvet utilisera la voiture d’Hassenforder pour rentrer à 
Paris se faire soigner. 

 

Albert Bouvet sélectionné dans l’équipe de l’Ouest est recalé à la visite médicale. Le 1er juillet, cinq 
jours avant le Grand Départ de Reims, lors du championnat de France sur route disputé à 
Montlhéry il s’était plaint du genou. 
Arrive la visite médicale imposée par l’organisation de la Grande Boucle. Dumas, le médecin-chef 
de l’épreuve depuis l’année précédente, examine le genou de  l’ancien tailleur de pierres. Son 
diagnostic est formel : « Fracture de la rotule », cette blessure écarte sans appel Bouvet de la 
sélection de l’Ouest. Léon Le Calvez, le directeur sportif de cette équipe régionale, un ancien 
coureur de la Grande Boucle, voulant faire plaisir à Louis Caput – l’un des hommes forts de sa 
formation – qui souhaitait avoir à ses côtés Roger Hassenforder, un bon sprinter, allait évincer 
Joseph Morvan pour sélectionner l’Alsacien. Mais tout s’arrangea sur le dos de Bouvet, lui-même 
utilise l’expression « J’étais le dindon de la farce ». 
En réalité, le futur chef des services sportifs du Tour de France, puis directeur adjoint et directeur 
des compétitions de 1968 à 1994, présentait une anomalie congénitale (dès la petite enfance) du 
genou : une patella bipartita. En clair, une rotule en deux parties qui, à la radio, en impose pour 
une fracture. Cette particularité est considérée comme une variation anatomique asymptomatique. 
Cartilagineuse à la naissance, la rotule ne s’ossifie que vers trois ou quatre ans chez la fille, entre 
quatre et cinq ans chez le garçon, à partir de trois points d’oss ification. 
Pendant cette période, sur les clichés radiologiques, elle a l’air d’être fragmentée car son 
ossification n’est pas terminée ni complète. Au terme de cette période de maturation définitive, il 
peut arriver que l’ossification ne soit pas totale et qu’il reste des ponts fibreux non visibles à la 
radio, c’est pourquoi on l’appelle alors patella bipartita (ou rotule en deux parties). 
Au final, cette variation anatomique peut devenir douloureuse sous l’effet de traction sur le point 
d’ossification supéroexterne par les fibres latérales du puissant muscle du devant de la cuisse – le 
quadriceps – organe moteur du pédalage. C’est ce qui a dû se produire pendant le Championnat 
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de France à Montlhéry le 01 juillet 1956. Un repos de quelques jours, associé au glaçage 
pluriquotidien de la zone douloureuse et des étirements, sont le traitement habituel de ce 
problème.  
 

6 - Roger Hassenforder (Fra) est l’unique géant de la route, sur  

     un incident mécanique, avec la bénédiction des  

     commissaires de course, à avoir zappé 15 km du parcours de      

     la Grande Boucle 1956 
 

L’exploit est d’autant plus marquant qu’il est à ce jour le seul concurrent à avoir bénéficié de cette 
‘’largesse’’. 
Dans le Tour de France qu’il a pratiqué à six reprises entre 1953 et 1959, Machefer, son surnom 
dû à ses adversaires en raison de son accent qui ‘’ferraillait’’, a porté le maillot jaune pendant 
quatre jours et a remporté huit étapes. Il faisait partie des cadors de l’âge d’or du cyclisme des 
années 1950. A son sujet, plusieurs anecdotes circulent dont certaines très romancées. En 
revanche, il a été victime d’une situation inédite, avec un grand I, lors du Tour 1956 où il a glané 
huit bouquets. C’est Hassen lui-même qui en témoigne dans le supplément du Miroir des Sports 
du 03 juin 1957. 
« Dans la 43e édition du Tour de France, il devait m’arriver une aventure assez extraordinaire : j’ai 
accompli dans ce Tour 15 kilomètres de moins que les autres, ce qui ne m’a pas empêché d’être 
régulièrement classé.  

Le seul coureur du Tour 
La loi, pour une fois, était de mon côté. Je dois être aujourd’hui le seul coureur du Tour dans ce 
cas. On m’a bien assuré que certains touristes-routiers bouclaient le Tour, autrefois, avec un 
indicateur Chaix dans la musette et qu’ils savaient attraper d’excellentes correspondances qui leur 
permettaient d’arriver à l’étape dans les délais mais ceci est une autre histoire [Ndla : précisons 
que certains se sont fait repérer par des contrôleurs de train avisés, d’autres qui croyaient avoir 
franchi les zones à risques (gare) se sont fait épingler à l’arrivée de l’étape en ayant oublié 
d’enlever l’étiquette de la consigne fixée sur le vélo par une cordelette ou un fil de fer]. 
Donc, sur le circuit des Essarts au départ de la 4e étape A, un chrono de 15 bornes, une grosse 
partie de mon vélo s’est détachée sous moi. Comme on ne saurait pédaler sans pédalier, j’aurais 
été bon pour l’élimination si ma bonne foi n’avait été reconnue et la situation prévue par le 
règlement : ‘’Dans le cas où, pour une raison indépendante de sa volonté, un concurrent ne 
pourrait terminer le parcours avant le départ de la deuxième partie de l’étape, son temps 
deviendrait celui du dernier de l’épreuve de classement majoré de 5%.’’.  

Dernier le matin, premier l’après-midi 
Classé dernier le matin, je terminai premier l’après-midi à Caen. » 
Depuis le Tour de la reprise en 1947, jusqu’à la victoire de Tadej Pogacar en 2020, Hassen est le 
seul des 3 434 partants à avoir ‘’zappé’’ une distance de 15 km en restant assis sur le bord d’un 
trottoir. 
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Le Miroir des Sports 1956, n° 576, 9 juillet, p 8 

Tour 1956, 4e étape A – Hassen, en raison d’un bris de matériel, est dispensé  
des 15 km chrono sur le circuit des Essarts 

 

7 - Aucun ancien vainqueur du Tour au départ  
 

« Pour la première fois depuis 1904, la plus grande course cycliste du monde a pris le départ sans 
compter dans ses rangs aucun ancien vainqueur. Sur les routes de la première étape, la foule n'a 
pas applaudi le traditionnel maillot jaune du champion de l'année passée. Pour la première fois 
également, on n'a jamais vu autant de néophytes, un quart de l'effectif, qui assurent la relève la 
plus spectaculaire que le cyclisme ait jamais connue. Les grands champions fatigués, malades ou 
vieillis, n'ont quand même pu résister aux sortilèges du Tour. Ils le suivent pas à pas, étape par 
étape, comme journalistes. Et chaque soir en attendant les nouveaux vainqueurs, les vedettes 
d'hier disputent sur les vélodromes le Tour de France des arrivées, formant cette étonnante équipe 
hors concours que les coureurs ont surnommée « Equipe des huit fantômes » : Louison Bobet, 
Jacques Anquetil, Fausto Coppi, Fiorenzo Magni, Ferdi Kubler, Hugo Koblet, Bernard Gauthier  
et Rik Van Steenbergen. » [Paris Match, 1956, n° 379, 14 juillet, p 49]  

 

 Règlement 
1. Inscriptions sur les cuissards 
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L’Equipe, 06 juillet 1956 

2. Boyau de rechange – Exit le ‘’tub’’ autour du torse 
 

Le coureur du Tour de France 1956 ne se présente plus au départ le haut du torse ligoté par un 
boyau de rechange que le règlement lui faisait obligation de porter. 
 

 Etat-major du Tour de France 
 

 RESPONSABLES 

 Directeur général   : Jacques Goddet (1947-1987) 
 Chauffeur   : Louis Morillon 
 Directeur adjoint   : Félix Lévitan (1947-1986) 
 Directeur adjoint honoraire : Charles Joly (1947-1956) 
 Chef des services d’organisation : Pierre Allard 
 Secrétaire général  : Jean Garnault (1947-1962) 
 Commissaire général : Elie Wermelinger (1949-1971) 
 Commissaires commercial : Bernard Laville (1956-1985) 

: Gilles Ventadour 
 Service médical  : Dr Pierre Dumas (1955-1967) 
 Chauffeur   : Jean Jullien 
 Médecins adjoints  : Dr Robert Boncour (1956-1962) 
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  Dr Bernard Jacquinot (1956) 
                                                            Dr Pierre Talbot (1956-1961) 

 Manageur général  : André Renard (soigneur) 
 Soigneurs   : Raymond Le Bert (équipe de France) 

: Veysset (Sud-Ouest) (exclu après la 9e étape) 
 Manageurs adjoints  : Roland Mignot (masseur), Jean Marfeing 
 Secrétaires permanence : M. Baillard, M. Sulpice 
 Chef ravitaillement   : Charles Lagouche (1919-1960) 

                   Adjoint   : Paul Bonnefoy (1921-1965) 
 Délégués à la presse : 
         Permanence  : Louis Lapeyre 
 Salle de presse  : Lucien Flambard 
 Trésorier   : Georges Coutard (1956-1958) 

Adjoint   : Jacques Allenet 
 Econome   : René Clément 

 

 SERVICES 

 Chef mécanicien  : Paulo Delay (1948-1960) 
                 Adjoints    : Albert Boussicaud 
                                                            Lucien Duet (équipe Nord-Est-Centre) 

   Pierre Laurentin 
   Gabriel Saintjeveint 
   Raymond Vaslin 
  Piccardo (équipe Sud-Est) (ancien cycliste)  

 Délégué administratif : Bouyer 
 Contrôleur matériel  : Léon Saintjeveint 
 Chef du convoi lourd : Maurice (Pierre) Artaud 

 

 ‘’FEDERAUX’’ 

 Président des commissaires : René Lavallée (Fra) 
 Commissaires internationaux : Fernand Paul (Bel), Sebastiano Concas (Ita), Fernand  

                                                            Jayet (Sui) 
 Juge à l’arrivée  : Roger Halna (1954-1984) 
 Commissaires adjoints : MM. Barrera, René Boulanger, Brisson, Carrani, Cavacca,  

                                                            Chabot, Collardey, Roger Connuau (pousseur clm) (1947- 
                                                           1959), Charles Courtehoux (1949-1965), Robert Desbizet  
                                                           (1956-1965), Abel Floch, Guy Gabaye (1956-1970), Georges  
                                                           Gérard (dit La Dorade) (1956-1965), Albert Hutsebaut, abbé  
                                                           Gabriel Joubert (1956-1962), Yves Laniel, Dante La Vacca,  
                                                           Albert Merges (1956-1960), Meric, Charles Oden D’Hall  
                                                           (1956-1965), Victor Sdez (ex-arbitre international de foot)  
                                                           (1956-1962), Pierre Sicot, Vallet, Marcel Vigneron (1956- 
                                                           1962) 

 Ardoisier   : Raymond Bourbon (1947-1963) 
 Chronométreurs   : Jacques Godot (1956-1963), Georges Lazzeri 
 Chargé des classements : Georges Caviglioli 
 Cameraman ligne d’arrivée: Roger Lion (1951-1960) 
 Voiture-balai                         : Paul Cartigny dit Cricri (1956-1973 - ) 

 

  DIVERS 

 Surveillance policière : commissaire Broussy 

(la chasse aux picots) : inspecteur Maurice Dupuis (ex international foot), officier de  
                                               police Dechaume 
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 Inter – Régies Sport  :  
- Directeur commercial : Max Petit 
- Adjoint   : J. Job 

 
- Secrétaire général : H. Guével 

 Speaker   : Pierre Schori (1956-1976) 
 Invités(chargé des)  : Maurice Goddet (1er Tour complet) 
 Service philatélique  : Joseph Fauret (éditeur), Danièle Delorme 
 Film de l’étape Nescafé : Roger Moulinet (réalisateur), Gaston Steichen,  
                                                    André Marin (commentateur) 

 

❺  CARAVANE PUBLICITAIRE 

 Commissaire caravane publicitaire : Gilles Ventadour 
 

 Presse 
 

 FRANCE 

 La Voix du Nord 
- Journaliste : Augustin Charlet 

 L’Equipe  
- Journalistes (envoyés spéciaux) : Fernand Albaret, Jacques Augendre, Marcel 

Belline (futurologue), Antoine Blondin, Pierre Chany, Michel Clare (Le film du 
Tour), Jacques Goddet (édito), Jacques Marchand, Maurice Maurel 

- Journalistes caravane publicitaire : André Guillois, Raymond Meyer 
- Dessinateurs : Dero, Escaro, Jacques Faizant, KB2, Lassalvy, Mose 
- Photographes : Philippe About, Bernard Faille, Rémy Giron, Michel Lesme 

 Le Miroir des Sports  
- Journalistes (envoyés spéciaux) : Gaston Bénac, André Chassaignon, Roger 

Flambart, Francis Huger, André Leducq, Félix Lévitan, René de Latour, René 
Mellix 

- Photographes : Robert Covo, Daniel Guyot, Henri Letondal, Armand Pilon 

 Miroir-Sprint  
- Journalistes : Albert Baker d’Isy, André Chaillot, Robert Chapatte, Charles 

Pélissier, Maurice Vidal 

- Dessinateur : Pellos 

 Route et Piste  
- Journalistes : Jean Leulliot, Jacques Lohmuller 

- Consultant   : Jean Bidot 
 

 INTERNATIONALE 

 Algemeen Dagblad de Rotterdam  
-  Journaliste : Rudy De Grood (Ned) 

 Corriere Lombardo de Milan  
-  Journaliste : Ferrucio Berbenni (Ita) 

 Elmondo Deportivo de Barcelone (Esp)  
-  Journaliste : Juan Pians (Esp) 

 El Correo Espagnol  
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-  Journaliste : A. de la Sota (Bel) 
 Het Laaste Niews  

-  Journaliste : Louis Clicteur (Bel) 

 Het Niews Vanden Dag  
-  Journaliste : Stephane Goosens (Ned) 

 Het Volk 
-  Journaliste : Willy Hofmans (Bel) 

 Gazzetta Sera de Turin  
-  Journaliste : Ruggero Radice (Ita) 

 Il Campione  
-  Journaliste : Attilo Camoriano (Ita) 

 Il Giorno  
-  Journalistes : Gianni Brera (Ita) 

 Il Popolo  
-  Journaliste : Giancarlo Sumpmonte (Ita) 

 La Cité de Bruxelles  
-  Journaliste : Léon Delhalle (Bel) 

 La Gazet Van Antwerpen  
-  Journaliste : Marcel Van Bergen (Bel) 

 La Gazette de Lausanne  
-  Journaliste : Serge Lang (Fra) 

 La Gazzetta dello Sport  
-  Journaliste : Guido Giardini (Ita) 

 La Notte de Milan  
-  Journaliste : Enrico Crespi (Ita) 

 La Suisse de Genève  
-  Journaliste : Jean Regali (Sui) 

 Le Hochlander Zeitung  
-  Journaliste : Hubert Meier (Ned) 

 Les Sports de Belgique  
-  Journaliste : Emile Masson (Bel) 

 Run  
-  Journaliste : Martin W. Duyzings (Ned) 

 Sports de Bruxelles  
-  Journaliste : Robert De Smet (Bel) 

 Sport Wereld  
-  Journalistes : Karel Steyaert (Bel) 

 Stampa de Turin 
-  Journaliste : Boccaani (Ita) 

 Volkstrant 
-  Journaliste : Theo Nolens (Ned) 

 Voozvit de Gand 
-  Journaliste : Roger Cneut (Ned) 

 

Radios 
 Europe 1 

- Fernand Choisel, André Marin (reportage à moto) 

 RTB 
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- Luc Varenne (Bel) 

 RMC 

- Pierre Chany, Jean Leulliot 

 RTL 

- André Bourrillon, Alex Virot 

 RTF (chaîne parisienne) 
- Georges Briquet, René Cipriani, Robert Chapatte, Victor Cosson, Max 

Favalleli (chroniqueur) 
 

Télévision 
 Française : chaîne parisienne 

 Jacques Anjubault, Gérard Filippi (motard), Jean Quittard 
 

L’émission « Faisons le point » signée André Gillois du 04 juillet 1956 est consacrée au Tour de 
France. Elle sera diffusée à 20 h 30 (témoignages de Géo Lefèvre, Eugène Christophe…) 
 

 Autour du Tour 
 

Artistes 
 Raymond Boisserie (accordéoniste : podium Butagaz-Propagz) 

 André Dassary (accordéoniste pour le podium Butagz-Propagz) 

 Michel Eric (chanteur guitariste : animateur des Savons ambré Le Chat) 

 Yvette Horner (accordéoniste : Calor) (1951-1962) 

 Les sœurs Etienne (chanteuses : podium Butagaz-Propagaz) 

 Sylvaine Sylvares (marionnettiste pour ‘’La Vache qui Rit’’)- 
 Robert  et Jacques Trabucco (accordéonistes) 
 

 
L’Equipe, 27 juillet 1956 
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Ecrivains 
 

 Antoine Blondin « L’Ange au sourire de Reims » (05 juillet) 
                          « Ohé ! Ohé ! Heimatlos » (06 juillet) 

                          « Figures de balai » (07 juillet) 
                      « Le régional de l’épate » (10 juillet) 
            « En port du » (11 juillet) 

            « L’embarras du Chouan » (13 juillet) 
            « L’As Hassen frappe toujours deux fois » (14 juillet) 

                          «  Dédé d’enfer » (16 juillet) 
                          « Le Gave se rebiffe » (17 juillet) 
                          « Elu au second Tour » (18 juillet) 

                          « Salut camarade ! » (19 juillet) 
                          « Les caractères (extraits adaptés de La Bruyère) L’Amateur de  
                             roues » (26 juillet)     
                          « Un coup pour le sommelier… deux coups pour la femme de  
                             chambre » (27 juillet)   

 Steve Passeur 
 

Invités 
 

 Roland Petit et Zizi Jeanmaire (danseurs en préparation d’un ballet « La 

bicyclette magique ») 
 

Caravane publicitaire / Sponsors 
 

 Service philatélique du Tour  : Joseph Foret 
 Miss carte postale      : Gaby 
 Alimentation pour animaux    : Supranimal® 
 Film de l’étape      : Nescafé® 
 Classement par équipes     : Martini® (apéritif) 
 Banque du Tour      : BNCI 
 Chronométrage      : Lip (1954 -  ) 
 Ravitaillement coureurs     : Lait aromatisé Jem (Nestlé) 

 

 Documents 43e édition 
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Miroir Sprint 

 

    
 

Le Miroir des Sports  
 


