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 61e Vainqueur du Tour de France  
 

Vincenzo NIBALI (Italien)   

(1984 -   ) 

1er TDF  2014 
[3e TDF 2012] 

 

 
 
CHECK-UP (états civil, morpho-physiologique, sportif et 

professionnel) 

ÉTAT « CIVIL » 
 

 Né le 14 novembre 1984 à  Messina (Sicile) 

CARACTÉRISTIQUES MORPHO-PHYSIOLOGIQUES 
 

 Taille :  1,81 m  

 Poids : 64 kg  (poids TDF 2014) 

 IMC (Indice de masse corporelle) : 19,54 (normes de18-25) (*) 

ÉTUDES  

 Comptable (études à Empoli en Toscane) 

                                                 
(*) IMC : poids en kg / taille en m2 (normes : 18 à 25) 
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SURNOMS 
 

 Le Requin de Messines par Eddy Lanzo (banderole aux championnats de monde espoirs 2004 « Forza 

Nibali  lo squalo dello Stretto : allez Nibali le squale du détroit ». Dès l’âge de 13 ans, il ne cessait 

d’attaquer) 
 Le Squallo dello stretto (le requin du détroit) 
 Le Squale 
 Enzo (par sa famille) 

STAFF MÉDICAL 
 

 Soigneur-masseur : Michele Pallini (ITA) 
 Préparateur-entraîneur : Paolo Slongo (ITA) 

STAFF  TECHNIQUE 
 

 Directeurs sportifs : 

- Giancarlo Ferretti (Ita) (Fassa Bertolo, 2005) 

- Stefano Zanatta (Ita) (Liquigas, 2010-2012) 

- Giuseppe ‘’Beppe’’ Martinelli (Ita) (Astana, 2013-2016) 
 Attaché de presse : Geoffrey Pizzorni (ITA) (2015-2018) 
 Agent : Johnny Carera (ITA) 

AVOCAT 
 

 Fausto Malucci (Ita) (2018-   ) 

PARCOURS SPORTIF : cycliste professionnel de 2005 à 2022, soit 18 saisons 
 

Equipes professionnelles : Fassa Bortolo (2005), Liquigas (2006-2009), Liquigas-Doimo (2010), 

Liquigas-Cannondale (2011-2012), Astana (2013-2016), Bahrain-Merida (2017-2019), Trek-

Segafredo (2020-2021), Astana Qazaqstan (2022) 

FAMILLE 

 Père : Salvatore dit Enzino (Nonno) 

 Mère : Giovanna Romano 

 Sœur : Carmen 

 Frère : Antonio 

 Epouse : Rachele Perineli (mariage : 2012) 

 Une fille : Emma Vittoria 

FAMILLE CYCLISTE 

 Antonio, un frère [N   ], équipe continental pro 2014 Vini Fantini-Nippo (D2) 

HOBBY  

 Modélisme  
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RAYON PALMARÈS 
 

2005 

(Fassa Bortolo) 

Semaine Internationale Coppi et Bartali (clm/équipes) (22-26.03) : 

1er 
Championnat d’Italie clm (21.06) : 4e  
 

2006 
(Liquigas) 

 

Settima cyclistica Coppi et Bartali (21-25.03) : 2e (+ étape 2) 

Championnat d’Italie clm (20.06) : 5e 

Eneco Tour (NED/BEL) (28.08) : 3e 

GP de Plouay (FRA) (27.08) : 1er 

Tour de Pologne (10.09) : 8e 

Pro Tour : 25e  
 

2007 
(Liquigas) 

Trofeo Soller (ESP) (14.02) : 5e 

Milan-Torino (ITA) (10.03) : 29e 

Tirreno-Adriatico (ITA) (14-20.03) : 17e 

Circuit Sarthe/Pays de Loire (10-13.04) : 6e 

Giro d’Oro (ITA) (22.04) : 6e 

Giro del Trentino (ITA) (24-27.04) : 8e 

Liège-Bastogne-Liège (BEL) (29.04) : 7e 

GP Industria et Artigiatano-Larciano (ITA) (05.05) : 1er 

Giro di Toscane (ITA) (06.05) : 1er 

Tour d’Italie (12.05-03.06) : 19e (+ étape 1 clm/équipes) 

Tour de Slovénie (SLO) (12-16.06) : 2e (+ étapes 3 et 4) 

Memorial Marco Pantani (ITA) (19.06) : 6e 

Championnat d’Italie clm (26.06) : 2e 

ENECO Tour (22-29.08) : 15e 

Tour de Pologne (09-15.09) : 28e 

GP Industria et Commerico di Prato (ITA) (23.09) : 8e 

Championnat du monde clm (ALL) (27.09) : 19e 

Giro du Lombardia (ITA) (20.10) : 34e 

Trofeo Borgomanero (clm) (avec Roman Kreuziger) (21.10) : 1er   

Firenze-Pistoia (clm) (27.10) : 4e 

Pro Tour : 122e 
 

2008 

(Liquigas)   

 

Instaka Tech Worlds view Challenge 1 (ZA) (02.02) : 10e 

Instaka Tech Worlds view Challenge 5 (ZA) (07.02) : 5e 

Volta a la communitat Valenciana (ESP) (26.02-01.03) : 8e 

Settimana Coppi et Bartali (ITA) (25-29.03) : 3e 

Giro del Trentino (ITA) (22-25.04) (1er (+ étape 3) 

Liège-Bastogne-Liège (BEL) (27.04) : 10e 

Giro d’Italia (10.05-02.06) : 11e 

Tour de France (05-27.07) : 20e 

Clasica San Sebastian (ESP) (02.08) : 27e 

JO Pékin clm (13.08) : 15e 

GP Industria et commercio di Prato (ITA) (21.09) : 8e 

Giro dell’ Emilia (ITA) (11.10) : 25e 

Giro di Lombardia (ITA) (18.10) : 37e 
 

2009 

(Liquigas)   

 

Tour of California (USA) (14-22.02) : 6e 

Tirreno-Adriatico (ITA) (11-17.03) : 10e 

Milan-Sanremo (ITA) (21.03) : 49e 

GP Miguel Indurain (ESP) (04.04) : 5e 
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Vuelta Al Pais Vasco (ESP) (06-11.04) : 8e 

Klasika Primavera (ESP) (12.04) : 5e 

Amstel Gold Race (NED) (19.04) : 19e 

Flèche Wallonne (BEL) (22.04) : 31e 

Liège-Bastogne-Liège (BEL) (26.04) : 39e 

GP Industria et Artigianato Larciano (ITA) (02.05) : 5e 

Critérium du Dauphiné Libéré (FRA) (07-14.06) : 7e 

Tour des Apennins (ITA) (24.06) : 1er  

Tour de France (04-26.07) : 7e 

GP Camaiore (ITA) (08.08) : 1er 

Classement mondial UCI : 36e 
 

2010 

(Liquigas)   

 

Tour de San Luis (ARG) (18-24.01) : 1er (+ étape 4) 

Tirreno-Adriatico (ITA) (10-16.03) : 8e 

Milan-Sanremo (ITA) (20.03) : 28e 

Amstel Gold Race (NED) (18.04) : 21e 

Flèche Wallonne (BEL) (21.04) : 13e 

Liège-Bastogne-Liège (BEL) (25.04) : 29e 

Giro d’Italia (08-30.05) : 3e (+ étapes 4 (clm/équipes), 14) 

Tour de Slovénie (SLO) (17-20.06) : 1er (+ étape 3) 

Clasica San Sebastian (ESP) (31.07) : 76e 

Vuelta A Burgos (ESP) (04-08.08) : 3e 

Tri Valli Varesine (ITA) (17.08) : 16e 

Vuelta a Espana (28.08-19.09) : 1er  

Championnat du monde (AUS) (03.10) : 40e 

Giro dell’ Emilia (ITA) (09.10) : 5e 

Giro di Lombardia (ITA) (16.10) : 5e 

Classement mondial UCI : 5e 

 
 

2011 

(Liquigas-Cannondale)   

 

Tirreno-Adriatico (ITA) (09-15.03) : 5e  

Milan-Sanremo (ITA) (19.03) : 8e  

Giro del Trentino (ITA) (19-22.04) : 24e  

Liège-Bastogne-Liège (BEL) (24.04) : 8e  

Giro d’Italia (07-29.05) : 2e (+ étape 16 clm) 

Vuelta a Espana (20.08-11.09) : 7e   

Tour d’Emilie (ITA) (08.10) : 10e  

Tri Valli Varesine (ITA) (16.08) : 15e  

UCI World Tour : 7e  
 

2012 

(Liquigas Canondale)   

 

Tour de San Luis (ARG) (23-29.01) : 4e  

Tour d’Oman (OMA) (14-19.02) :2e (+ étape 5) 

Tirreno-Adriatico (ITA) (07-13.03) : 1er (+ étape 5) 

Milan-Sanremo (ITA) (17.03) : 3e  

Amstel Gold Race (NED) (15.04) : 104e  

Flèche Wallonne (BEL) (18.04) : 8e  

Liège-Bastogne-Liège (BEL) (22.04) : 2e  

Critérium du Dauphiné Libéré (FRA) (03-10.06) : 28e 

Championnat d’Italie (23.06) : 5e  

Tour de France (30.06-22.07) : 3e 

JO Londres (28.07) : 101e 

USA pro Cycling Challenge (USA) (26.08) : 27e 

Giro di Padania (ITA) (03-07.09) : 1er (+ étape 4) 

Championnat du Monde (NED)  (23.09) : 29e  
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Milano-Torino (ITA) (26.09) : 9e 

Giro di Lombardia (ITA) (29.09) : 26e  

UCI World Tour : 4e  
 

2013 

(Astana)   

 

Tour de San Luis (ARG) (21-27.01) : 10e   

Tour d’Oman (OMA) (11-16.02) : 7e  

Tirreno-Adriatico (ITA) (06-12.03) : 1er   

Giro del Trentino (ITA) (16-19.04) : 1er (+ étape 4) 

Liège-Bastogne-Liège (BEL) (21.04) : 23e  

Tour d’Italie (04-26.05) : 1er (+ étapes 14, 18 et 20) 
 

 
 

Tour de Pologne (27.07-03.08) : 53e   

Vuelta a Burgos (ESP) (07-11.08) : 3e  

Vuelta a Espana (24.08-15.09) : 2e (+ étape 1 clm/équipes) 

GP Costa degli Etruschi (ITA) (21.09) : 7e  

Championnat du Monde (ITA) (29.09) : 4e  

UCI World Tour : 5e  
 

2014 

(Astana)   

 

Tour de San Luis (ARG) (20-26.01) : 44e  

Dubaï Tour (05-08.02) : 17e  

Tour of Oman (OMA) (18-23.02) : 12e  

Paris-Nice (FRA) (09-16.03) : 21e 

Milan-Sanremo (ITA) (23.03) : 44e  

Flèche Wallonne (BEL) (23.04) : 14e  

Liège-Bastogne-Liège (BEL) (27.04) : 30e  

Tour de Romandie (SUI) (29.04-04.05) : 5e 

Critérium du Dauphiné Libéré (FRA) (08-15.06) : 7e  

Championnat d’Italie sur route [Trofeo Melinda] (28.06) : 1er  

Tour de France (07-27.07) : 1er (+ étapes 2, 10, 13 et 18) 
 

 
 

Critérium Stiphout (NED) (29.07) : 1er  

Critérium de Lommel (BEL) (30.07) : 1er  

Critérium d’Herentals (BEL) (31.07) : 1er  

Critérium Wolvertem (BEL) (02.08) : 1er  

Championnat du Monde (ESP) (28.09) : 40e  

UCI World Tour : 5e  



Copyright Docteur Jean-Pierre de Mondenard                  6 

 

2015 

(Astana)   

 

Tirreno-Adriatico (ITA) (11-17.03) : 16e  

Milan-Sanremo (ITA) (23.03) : 45e  

Flèche Wallonne (BEL) (22.04) : 20e  

Liège-Bastogne-Liège (BEL) (26.04) : 13e  

Tour de Romandie (SUI) (28.04-03.05) : 10e  

Critérium du Dauphiné (FRA) (07-14.06) : 12e 

Championnat d’Italie sur route (Legnano-Superga) (26.06) : 1er  
 

 
 

Tour de France (04-26.07) : 4e (+ étape 19) 

Tour d’Espagne (22.08-13.09) : hc 2e   

Coppa Bernocchi (ITA) (17.09) : 1er  

Coppa Agostoni (ITA) (16.09) : 2e  

Memorial Marco Pantani (ITA) (19.09) : 3e  

GP di Prato (ITA) (20.09) : 5e  

Championnat du monde (USA) (27.09) : 42e  

Tri Valli Varesine (ITA) (30.09) : 1er  

Tour de Lombardie (04.10) : 1er  
 

 
 

UCI World Tour : 19e  
 

2016 
(Astana) 

Tour of Oman (16-21.02) : 1er (+ étape 4) 

Tirreno-Adriatico (ITA) (09-15.03) : 6e 

Milan-Sanremo (ITA) (19.03) : 33e 

Tour d’Italie (06-29.05) : 1er (+ étape 19) 
 

 
 

Tour de France (02-24.07) : 30e 
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Abu Dhabi Tour (UAE) (20-23.10) : 4e 

UCI World Tour : 12e  
 

2017 

(Bahrain-Merida) 

Tirreno-Adriatico (ITA) (08-14.03) : 26e  

Tour of Croatia (CRO) (18-23.04) : 1er  

Tour d’Italie (05-28.05) : 3e (+ étape 16) 

Tour de Pologne (29.07-04.08) : 9e  

Tour d’Espagne (19.08-10.09) : 2e (+ étape 3) 

Giro della Toscana (27.09) : 4e 

Giro dell’Emilia (30.09) : 2e 

Tri Valli Varesine (ITA) (03.10) : 3e 

Tour de Lombardie (ITA) (07.10) : 1er  
 

 
Le 07.10.2017, sur la ligne d’arrivée à Côme, l’Italien possède 28 sec.  

sur le Français Julian Alaphilippe 
 

UCI World Tour : 6e  
 

2018 

(Bahrain-Merida) 

Milan-Sanremo (ITA) (17.03) : 1er  
 

 
Le 17.03.2018, Nibali sur la via Roma lève les bras  

avec quelques mètres d’avance sur les sprinteurs 
 

Tirreno-Adriatico (ITA) (07-13.03) : 11e  

Tour de France (07-29.07) : np 13e étape 

Tour d’Espagne (25.08-16.09) : 59e  

Championnats du monde (AUT) (30.09) : 49e  

Tour d’Emilie (ITA) (06.10) : 8e 

Tri Valli Varesine (ITA) (09.10) : 20e 

Tour de Lombardie (ITA) (13.10) : 2e  

UCI World Tour : 35e  
 

2019 

(Bahrain-Merida) 

Tirreno-Adriatico (ITA) (13-19.03) : 15e 

Milan-Sanremo (ITA) (23.03) : 8e 

Tour of The Alps (ITA) (22-26.04) : 3e 

Liège-Bastogne-Liège (BEL) (28.04) : 8e 

Tour d’Italie (11.05-02.06) : 2e  

Tour de France (06-28.07) : 39e (+ étape 20)  
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UCI World Tour : 32e  
 

2020 
(Trek-Segafredo) 

Drôme-Classic (FRA) (01.03) : 3e 

Paris-Nice (FRA) (08-14.03) : 4e 

Gran Trittico Lombardo (ITA) (03.08) : 5e 

Giro di Lombardia (ITA) (15.08) : 6e  

Tour d’Emilie (ITA) (18.08) : 7e  

Tirreno-Adriatico (ITA) (07-14.09) : 19e 

Championnat du monde (ITA) (27.09) : 15e 

Tour d’Italie (03-25.10) : 7e 

UCI World Tour : 25e  
 

2021 

(Trek-Segafredo) 

Tirreno-Adriatico (ITA) (10-16.03) : 9e 

Tour d’Italie (08-30.05) : 18e  

Tour de France (26.06-18.07) : np16e étape 

Tour du Luxembourg (14-18.09) : 9e  

Tour du Sicile (ITA) (28.09-01.10) : 1er (+ étape 4) 
 

2022 
(Astana-Qazaqstan) 

Tour de Sicile (ITA) (12-15.04) : 4e  

Liège-Bastogne-Liège (BEL) (24.04) : 30e  

Tour d’Italie (06-29.05) : 4e  

Tour d’Espagne (19.08-11.09) : 45e  

Tour de Lombardie (ITA) (08.10) : 24e 
 

 
Illustration : MARCO BERTORELLO / AFP 

                                                        Vincenzo Nibali et Alejandro Valverde,  

                                                         deux futurs retraités au Tour de Lombardie 2022 
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RAYON INCIDENTS DE PARCOURS, BLESSURES, 
PROBLÈMES DE SANTÉ ET « SORTIES DE ROUTE » 
 

Tableau synoptique 
 

Année Compétition ou entraînement Localisation du problème de 
santé 

2009 Tour du Bénélux (Bel) Fracture clavicule gauche 

2016 Jeux olympiques de Rio (épreuve sur 
route, 06.08) 

Fracture clavicule gauche 

2018 TDF 12e étape 
Bourg-St-Maurice – Alpe d’Huez (19.07) 
(np 13e étape) 

Fracture d’une vertèbre (opéré en 
Italie) 

 

Visiblement, son passé de Bmx et de vététiste associé à son aptitude à larguer les autres 
en descente, lui ont procuré un meilleur équilibre sur son vélo, lui évitant les lourdes 
chutes exposant à la casse osseuse. 
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RAYON PERFORMANCES et CAPACITÉS PHYSIQUES 
Source : Dictionnaire en ligne Wikipedia ; consulté en août 2014 
 
« Frédéric Portoleau, « calcule depuis les années 90 les puissances développées par les coureurs 
du Tour de France ». Selon lui, Vincenzo Nibali, Bradley Wiggins et Christopher Froome ont 
développé dans les derniers cols des étapes de haute montagne du Tour de France 2012 une 
puissance de 415 watts en moyenne dans les cols de fin d'étape. Ce chiffre est supérieur aux 410 
watts moyens dans les cols de fin d'étape qu'Antoine Vayer considère comme le seuil du dopage « 
avéré ». Pour l'entraîneur Aldo Sassi, « un effort prolongé à 6,2 W/kg (watts/kilogramme) en fin 
d'étape pouvait constituer un signe de dopage. Bradley Wiggins est en dessous, avec un record - 
pour un col long en fin d'étape - à 6,05 W/kg dans Peyresourde. Frédéric Grappe, maître de 
conférences à l'université de Besançon et entraîneur de l'équipe La Française des Jeux (FDJ), 
situe la limite physiologique à 5,5 W /kg pour une ascension longue de 45 minutes, et autour de 
5,8 W/kg pour des efforts d'une demi-heure. Selon les calculs de Frédéric Portoleau, les dix 
premiers du classement général ont, à un moment ou l'autre de ce Tour, dépassé ces puissances 
en fin d’étape. » 
 

RAYON TRICHE : exclusion de la Vuelta 2015 pour s’être 

accroché à la voiture Astana 
 

Vincenzo Nibali n’a jamais été contrôlé positif à une substance illicite ; en revanche, il s’est fait 
épingler accroché à la voiture de son équipe Astana. C’était lors du Tour d’Espagne 2015. Gilles 
Simon de L’Equipe résume un coup de faiblesse du Requin de Messines : 
« Pendant la deuxième étape de la Vuelta 2015, le 23 août entre Alhaurin de la Torre et Caminito 
del Rey (165 km), une cassure s’était produite après une chute collective. Parmi eux : Vincenzo 
Nibali, l’un des favoris. Alors qu’il menait la chasse en tête du groupe des attardés, le champion 
d’Italie avait vu la voiture Astana se porter à sa hauteur. Nibali s’était alors accroché à sa portière 
et sur les images filmées depuis l’hélicoptère, on avait vu le véhicule accélérer et distancer 
facilement les autres coureurs. Exclu par les commissaires, l’Italien avait présenté ses excuses à 
ses supporters mais aussi rappelé : ‘’Cela arrive à chaque course après une chute. Je ne serai ni 
le premier, ni le dernier…’’. » [L’Equipe, 06.03.2017] 

 
RAYON MISCELLANÉES 
 

Leçon de vie : le cadre du vélo scié en trois parties 
 
« Salvatore Nibali (son père) nous montre une photo de son fils avec son premier vélo. ‘’19 
novembre 1994’’ a-t-il écrit derrière 
 

« Par la suite, Vincenzo n’allait plus faire grand-chose de bon à l’école et il allait rater son année. 
« Parlons d’autre chose » dit Giovanna (sa mère). « Combien de fois n’est-il pas rentré après 
s’être battu avec un autre élève ? » Salvatore (son père ) opine du chef. « J’ai souvent dû me 
fâcher. Un jour, j’en ai eu assez et j’ai voulu lui donner une leçon. J’ai pris ma scie et j’ai découpé 
le cadre de son vélo en trois parties. Il a pleuré pendant quatre jours et quatre nuits. Mais il avait 
compris et quand il a commencé à bien se comporter, nous sommes allés chez un soudeur qui a 
réparé sa bécane. » 
[Sport magazine, 2015, n° hors-série TDF, juin, 130 p (p 19)] 
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RAYON DOPAGE : libres-échanges 
 

1/ Commentaires de Vincenzo Nibali (Ita)   

    (par ordre chronologique) 
 

2014 
 

1. « Dans ce Tour, Vincenzo Nibali affecte un grand calme, tout n’est que théâtre, 
orchestration d’un rite médiatique, pour autant : ‘’il ressent toutes ces insinuations comme 
des offenses personnelles’’ souligne Beppe Martinelli, son directeur sportif. Et pour cause : 
l’actuel Maillot Jaune n’a jamais été contrôlé positif, ni cité dans une enquête, ce qui ne le 
prémunit pas contre le doute, le scepticisme, ce mal régnant contre le quel il ne peut rien : 
‘’Le dopage j’en parle librement, sans citer de noms’’ dit-il, par référence à Danilo Di Luca, 
radié à vie pour dopage à l’EPO dans le Giro. ‘’L’acte d’un décérébré’’ avait il commenté, 
peu charitable envers ceux qui outragent sa profession. » 
[L’Equipe, 22.07.2014] 

 

2. « Ceux qui me suivent savent que je me suis toujours considéré comme un porte-drapeau 
de l’antidopage. » 
[L’Equipe, 22.07.2014] 

 

3. « Sur le sujet, l’Italien ne s’est jamais préservé, au contraire, il s’est exposé. L’aurait-il fait 
s’il se sentait vulnérable, à la merci d’un envieux ou d’une simple dénonciation ? En 
octobre 2010 il s’était emporté contre Ettore Torri, de la commission antidopage du CONI, 
lequel estimait qu’il fallait presque légaliser le dopage s’il ne nuisait pas à la santé. ‘’Parce 
que de toute façon, tous les coureurs l’utilisent’’, avait ajouté le juge. » 
[L’Equipe, 22.07.2014] 

 

4. Des propos jugés à l’époque inadmissibles et déplacés par Nibali, à peine lauréat de la 
Vuelta. ‘’On peut gagner sans se doper, j’en suis la preuve’’ avait-il rétorqué en avançant 
son histoire, sa progression graduelle, comme le gage d’une carrière honnête. ’’Mon 
parcours parle pour moi’’. Septième du Tour à sa deuxième participation en 2009 (à 1’30’’ 
du podium) il aura mis six ans à se réaliser, à gravir les marches de la renommée, sans 
créer de grands écarts sur Thibault Pinot et Romain Bardet (de ‘’grands rivaux qui en valent 
bien d’autres’’). 
[L’Equipe, 22.07.2014] 
 

2015 
 

1. En raison de plusieurs cas de dopage relevés au sein du groupe Astana dont le leader est 
Vincenzo Nibali, se pose la question de l’avenir immédiat de l’équipe kazakhe et de sa 
participation au prochain Tour de France (103e édition). 
« LE VAINQUEUR SORTANT du Tour de France, Vincenzo Nibali, sera-t-il au départ de la 
prochaine Grande Boucle Ie 4 juillet à Utrecht (Payse Bas) ? Depuis hier, la question n'a 
rien de saugrenu. L'Union cycliste internationale (UCI) a en effet confirmé. avoir demandé à 
sa commission des licences de retirer la licence World Tour de l'équipe Astana Pro Team, 
dont l'italien est le chef de file. L'UCI se base essentiellement sur un audit en profondeur de 
la formation kazakhe, minée par les affaires de dopage, réalisé par l'Institut des sciences 
du sport de l'université de Lausanne (Issul) en début d'année. « De plus, les autorités 
italiennes nous ont remis les parties du rapport de l'enquête de Padoue (NDLR : qui a 
révélé un vaste réseau de dopage autour du sulfureux docteur Michele Ferrari et d'évasion 
fiscale touchant une vingtaine d'équipes, dont Astana, entre 2008 et 2011) qu'elles étaient 
autorisées à divulguer», explique l'UCL. Malgré l'attribution de sa licence pour 2015 le 10 
décembre dernier, le groupe managé par Alexandre Vinokourov restait dans l'œil du 
cyclone après les contrôles positifs de deux coureurs pros, les frères Maxim et Valentin 
Iglinskiy, et de trois jeunes de la filiale espoirs entre septembre et décembre. « Nous 
suivons la situation d'Astana de très près, avait alors déclaré Brian Cookson, président de 
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l'UCI, chagriné par l'admission du team kazakh dans le gotha. Astana peut se considérer 
en probation.»  
Etixx-Quick Step comme recours ?  
Sur la foi des nouveaux éléments en sa possession, la commission des licences doit retirer 
son agrément à Astana Pro Team dans les prochains jours ou semaines. Si la décision 
n'est pas tombée avant le 8 mars, Astana sans Nibali, qui doit disputer Tirreno-Adriatico à 
partir du 11, pourra cependant prendre le départ de Paris-Nice. Mais après ? Si sa licence 
lui est retirée, Astana aura quinze jours pour se pourvoir en appel devant le Tribunal  
arbitral du sport (TAS) . » 
[Le Parisien, 28.02.2015] 

 

2. « Question dopage, il est désormais impossible de passer entre les mailles du filet. On est 
vraiment plus contrôlés qu’avant, aussi bien pendant qu’en dehors des compétitions. Le 
cyclisme professionnel a bien changé. » 
[Entrevue, 2015, n° 275, juillet, p 54] 

 

3. « On n’empêchera jamais certains coureurs de faire des choses stupides même si j’espère 
que ces choses appartiendront bientôt au passé. » 
[Entrevue, 2015, n° 275, juillet, p 54] 

 

4. « A mon sens, aujourd’hui, il n’est plus possible de se doper sans se faire attraper. » 
[Entrevue, 2015, n° 275, juillet, p 54] 

 

5. « Mon père m’a prévenu que s’il m’arrivait un jour d’être contrôlé positif, ce n’était pas la 
peine de penser une seconde remettre les pieds à la maison. Mais je suis serein. J’ai ma 
conscience pour moi. » 
[Entrevue, 2015, n° 275, juillet, p 54] 

 

6. « Lors du dernier Tour de France j’ai été contrôlé des tonnes de fois. Et croyez-moi, 
personne n’aime être réveillé à 6 h 30 pour subir un contrôle antidopage. Mais je pense 
que ces tests sont une bonne chose dans le sens où ce sport a besoin de transparence et 
que seuls ces tests lui permettront de laver son image. » 
[Entrevue, 2015, n° 275, juillet, p 54] 

 
 

2018 
 

1. « Romain Bardet, Tom Dumoulin et Tim Wellens, en stigmatisant l’abus des AUT 
(autorisations accordées par l’UCI à un coureur à des fins thérapeutiques) se sont 
exprimés sur le cas Froome. Vous n’avez pas pris parti… 
J'ai toujours dit et pensé qu’il n’était pas normal que Chris Froome puisse courir sous la 
menace d'une suspension. Et je comprends qu’à la fin du Giro, à Rome, Tom Dumoulin ait pu 
se sentir grugé injustement privé d'un podium en rose. Mais si les règlements ne l'obligeaient 
pas à s'auto-suspendre, comme Diego Ulissi, Alessandro Petacchi l'ont été en leur temps, par 
leurs propres formations, ce n’était pas à moi de prendre position. C'était l'affaire de l'UCI, une 
affaire politique, pas la mienne.  
[Le magazine L’Equipe, 2018, n° 1877, 07 juillet, p 23] 

 

2. Mais pourquoi les coureurs ont-ils si peur de s’exprimer, de livrer leur opinion ? 
Certains par peur d 'éventuelles rétorsions. Nous, les coureurs, nous sommes les maillons 
faibles du système. Beaucoup de freins nous conditionnent, nous vivons sous la pression des 
sponsors, des agents. Chaque coureur devait se dire : «J'ai un bon salaire, une place enviable 
dans une équipe, je suis en règle avec moi-même. Pourquoi j'irais me mettre à dos l'UCI, 
l'AMA (Agence mondiale antidopage) et le colosse de la Sky ? »  
[Le magazine L’Equipe, 2018, n° 1877, 07 juillet, p 23] 

 

3. Parce qu’il en allait de votre métier, de l’image du cyclisme. Par le passé, il vous est 
arrivé de le défendre, ce métier, face aux déclarations outrancières du juge EtorreTorri 
qui estimait en 2010 que tous les coureurs étaient dopés.  
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Oui, mais le climat a changé. Avec des réseaux sociaux, il y en aurait toujours pour dire. « 
Regarde cet idiot de Nibali, ce qu'il dit...» Et puis, je me suis mis dans sa peau. Froome se 
disait innocent, et en Italie, il a de nombreux partisans qui veulent le voir courir. Ces gens-là, 
on ne peut pas les ignorer. Après, je suis, comme Tim Wellens étonné par toutes ces AUT. 
Tout devrait être contrôlé par une commission indépendante, ça éviterait les malentendus. 
Wellens a raison quand un coureur est malade, il devrait rester chez lui ou endurer son mal 
comme quand je me suis fait piquer à la joue par une abeille sur la Vuelta (en 2013). C'était 
effrayant, j'avais la tête gonflée, Fabian Cancellara ne comprenait pas que je n'aille pas de 
toute urgence à l'hôpital. Mais j'étais classé au général, je tenais à finir. Tout ça pour faire 
deuxième derrière ... Christopher Horner (l’Américain Christopher Homer, 41 ans en 2013, 
reste le plus vieux vainqueur d'un grand Tour) 
[Le magazine L’Equipe, 2018, n° 1877, 07 juillet, p 23] 

 

2/ Commentaires par d’autres auteurs 

    (par ordre alphabétique) 
 

Eugenio Capodacqua (Ita), spécialiste du cyclisme au quotidien La Republica et référence 

de l’antidopage : 
1. « Vincenzo Nibali est-il propre ? Je pense que oui même s’il faut toujours être prudent. » [La 

Croix/AFP,  30.06.2015] 
 

2. « Si on analyse la performance, les exploits et la vie du coureur, on peut dire que c’est un 
coureur absolument propre comme on le disait de Cadel Evans (vainqueur du Tour 2011). » 
[La Croix/AFP,  30.06.2015] 

 

3. « En 2009, Nibali s’est retrouvé à l’entraînement à Saint-Moritz (Suisse) avec des coureurs qui 
étaient suivis par Michele Ferrari (préparateur, banni à vie depuis par l’agence antidopage 
américaine). Je l’ai écrit et Vincenzo est allé en justice avant de retirer sa plainte. Si tu es avec 
un groupe de voleurs, cela ne veut pas dire que tu es un voleur, ce peut être une affaire de 
circonstances. En l’occurrence, cela ne voulait pas dire que Nibali était entraîné par Ferrari. Je 
pense que c’est plutôt une imprudence. On n’a pas de raison de le soupçonner. » [La Croix/AFP,  

30.06.2015] 
 

4. « Pour appuyer ses dires, le spécialiste italien, l’un des doyens du journalisme de cyclisme (68 
ans) affirme n’avoir jamais entendu de rumeurs provenant des autres coureurs à propos du 
Sicilien. ‘’Il faut penser qu’il n’y a pas de suspicion derrière’’. » [La Croix/AFP,  30.06.2015] 

 
 

5. « Pour ce qui concerne le niveau physique affiché par Nibali sur les routes du Tour 2014. 
Eugenio Capodacqua explique : ‘’En se basant sur la formule du Pr Pietro Enrico di Prampero, 
on est dans les valeurs hautes de la performance humainement possible. Alors que, dans le 
passé, il y avait des performances d’autres coureurs inexplicables du point de vue de la 
physiologie. » [La Croix/AFP,  30.06.2015] 

 

6. « Le bémol concernant Nibali est en fait surtout lié à l’ambiance de son sport, longtemps dans 
la spirale des affaires de dopage. ‘’Il y a eu des années et des années de scandales. Le 
cyclisme doit retrouver sa crédibilité. Je dis toujours que si mon frère était coureur, j’aurais des 
doutes même sur lui, c’est difficile d’avoir une certitude absolue. Mais Nibali n’est ni 
Christopher Froome, ni Alberto Contador. Chacun a un passé différent, des résultats 
différents. Il est possible de faire du cyclisme avec un entraînement normal, une alimentation 
normale, sans être attaché à un médecin ou à des produits dopants.’’ » [La Croix/AFP,  30.06.2015] 
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