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DOCUMENT EXCLUSIF JPDM 

DIRECTEUR DU TOUR DE France DE 1947 À 1987 
 

DATA Jacques GODDET  
 (1905 - 2000) 

 
 

Né le 21.06.1905 à Paris 1er (75) 

Décédé le 15.12.2000 à Paris 16e (75) 

Mariages 1 – le 15.05.1926 à Paris 16e (75) à Jacqueline Nibaudeau (divorce le 13.07.1951) 

2 – le 04.01.1952 à Paris 10e (75) à Odette Etienne (divorce le 25.06.1957) 

3 – le 16.11.1957 à Port-Villez (78) à Gisèle Muller 

4 - le 26.06.1973 à Rosine Simon-Lorière (arrière-arrière-petite-fille de Hippolyte 

     Marioni (1823-1904), patron du quotidien Le Petit-Journal) 

Fils de  Victor Goddet (1868-1926) administrateur du journal L’Auto-Vélo puis de L’Auto de 

1900 à 1926 

Frère de Maurice Goddet (1900-1982) administrateur du journal L’Auto de 1926 à 1938 

Père de Laurent 

N : 27.11.1946 – Boulogne-Billancourt (92) 

    D : 17.06.1985 – Paris 6e (75) 

Surnoms/ 

pseudonymes 

 L’Ami Bini (pseudonyme de plume) 

 Mon petit Jacques (par Henri Desgrange) 

 Sir Jack 

 Le Petit Jacques (enfant) (par Henri Desgrange) 

 Tonton Jacques (par son frère Maurice et Meg Lemonnier, sa belle-sœur) 

 Daddy (par ses petits-enfants) 

Études  Institution Sainte-Marie-de-Monceau à Paris (75) 

 Courtney Lodge à Sutton-Courtney (GBR) 

1924 Journaliste du sport 

1928 1er Tour de France (quelques étapes) en tant que journaliste à L’Auto : « C’est en 

1928 que je fis ma première incursion sur le Tour. Un court passage. J’étais juste 

venu voir, essayer de piger. Je sautais dans la course en marche, au début de la 

matinée, quand elle traversait La Rochelle venant des Sables-d’Olonne, juste devant 

la gare d’où je sortais , la nuit passée dans le train. On allait faire étape, 

immuablement, à Bordeaux. Et je suivis jusqu’à Marseille, après avoir appris ce 

qu’était cette fameuse montagne, en traversant de  

part en part les Pyrénées. »   
[Goddet J. .- L’Équipée belle. - Paris, éd. Robert Laffont-Stock, 1991. - 526 p (p 39)] 

1929 1er Tour complet. De cette année jusqu’à 1989, J.G. a suivi 53 Tours de France. 

1931-1940 Rédacteur en chef du quotidien L’Auto jusqu’à la mort d’Henri Desgrange le 

16.08.1940 

1932 Absent du Tour pour cause de Jeux olympiques de Los Angeles : « Je n’ai plus quitté 

le Tour depuis (sauf en 1932, en raison de la durée de mon déplacement « à 

l’ancienne » au lointain Los Angeles et une semaine en 1981 pour panne 

personnelle), mon dernier ayant été celui de 1989. Et quand je dis que ne l’ai pas 

quitté, l’expression doit être prise au sens plein du terme : sur la route même, aucune 

halte, pratiquement jamais. » 
[Goddet J. .- L’Équipée belle. - Paris, éd. Robert Laffont-Stock, 1991. - 526 p (p 40)] 

1936 1er Tour comme directeur en remplacement d’Henri Desgrange, obligé de renoncer 
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pour raisons de santé 48 heures après le départ 

1940-1944 Directeur de L’Auto d’août 1940 au 17.08.1944 (dernier numéro de L’Auto) 

1946 Fondateur du quotidien L’Équipe (le 28 février 1946 sort en kiosque le 1er numéro) 

1946-1984 Directeur du journal L’Équipe. Président d’Honneur à partir de 1985. 

1947-1987 Directeur du Tour de France (41 rotations complètes) 

1961 Avec Jacques Marchand, fondateur et créateur du Tour de l’Avenir 

1965-1971 Conseiller municipal de St-Tropez (83) 

1973 Commandeur de la légion d’honneur. Cravate remise par Emilien Amaury, président 

du groupe de presse Le Parisien-L’Equipe le 29 novembre à l’hôtel de la 

Rochefoucauld à Paris 7e  

1975 Oscar du cycle 

1986 N’exerce plus aucune fonction à L’Équipe depuis le 31 décembre 

1987 Directeur du Tour pour la dernière fois 

1988-1989 Suit ses deux derniers Tours ‘’en touriste’’ 

2001 Stèle Jacques Goddet érigée au sommet du Tourmalet (2 115 m). Inaugurée le 28 juin 

2001. Œuvre conçue par l’artiste breton Roger Joncourt. Elle représente le patron du 

Tour de 1947 à 1987 à son poste de commandement du Tour de France. 

2004 Prix Jacques Goddet créé par Jean-Marie Leblanc alors directeur du Tour de France 

et le journaliste Christophe Penot. Ce prix récompense chaque année le meilleur article 

francophone écrit pendant la Grande Boucle. En 2018, le nom du partenaire sponsor a 

été associé au nom du prix, devenant ainsi Prix Jacques-Goddet-Trophée Edeis l’Allié 

des territoires 
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