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Les grands champions

Jacques
Anquetil

Eddy
Merckx

Bernard
Hinault

Miguel
Indurain

(1934-1987)
• Nationalité
Français
• Palmarès
du Tour de France
5 victoires
(1957, 1961 à 1964)

(1945 )
• Nationalité
Belge
• Palmarès
du Tour de France
5 victoires
(1969 à 1972, 1974)

(1954)
• Nationalité
Français
• Palmarès
du Tour de France
5 victoires (1978, 1979,
1981, 1982, 1985)

(1964)
• Nationalité
Espagnol
• Palmarès
du Tour de France
5 victoires
(1991 à 1995)

Ce coureur cycliste, jugé trop
froid, n’est pas le chouchou
des Français qui préfèrent
un autre coureur, Raymond
Poulidor. Cela ne l’empêchera
pas de multiplier les victoires.
À 23 ans, en 1957, il tente son
premier Tour de France et le
gagne. Mais il doit attendre
de remporter son cinquième
Tour de France, avec un
parcours particulièrement
difficile, pour être enfin
reconnu et acclamé par
le public, après un formidable
duel avec Raymond Poulidor
dans le Puy de Dôme en
1964.

Surnommé « le Cannibale »,
c’est le coureur cycliste qui
veut tout gagner quitte à
écraser ses adversaires.
Il exploite les moindre failles
pour s’échapper du peloton,
va au-delà de la souffrance,
n’abandonne jamais et gagne
par de larges victoires.
En 7 participations, de 1969
à 1974, il gagne 5 fois le Tour
de France et tous les maillots
possibles. Ce Belge est le
champion le plus titré de
l’histoire du cyclisme.

Pour son caractère tenace
et rusé on donne à Bernard
Hinault le surnom de
« blaireau ». Pendant le
Tour de France 1978, afin
de dénoncer les nombreux
transferts programmés par
les organisateurs, il participe
à un mouvement faisant
arriver le peloton avec deux
heures de retard. Cela ne
l’empêche pas de gagner
ce Tour, pour sa première
participation. Aimé et
encouragé par le public, le
cycliste breton rajoute 4 Tours
de France à son palmarès. Il
est le dernier Français à avoir
remporté le Tour de France.

Ce coureur cycliste, à la
personnalité très discrète,
domine le Tour de France
dans les années 90. Son
point fort est sa capacité
physique extraordinaire.
À la fois fort en montagne
comme au contre-la-montre,
l’Espagnol est le premier
à gagner 5 Tours de France
à la suite de 1991 à 1995.
Partant pour une sixième
victoire le « Roi Miguel »
souffre dans la montagne et
ne pourra rattraper son retard.
Il annonce alors sa retraite
l’année suivante, laissant le
souvenir d’un homme effacé,
aux performances hors
du commun.
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Au fil du temps le Tour de France a évolué, mais ses champions restent dans les mémoires.
Revenons sur certains, qui ont fait vibrer les fans de cyclisme.
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 Les triples vainqueurs
du Tour de France

Philippe Thys (1889-1971)

Triple vainqueur (1913 - 1914 - 1920)
Le Belge Philippe Thys est le 1er cycliste à avoir remporté 3 fois
le Tour de France. Il reste l’un des plus jeunes vainqueurs du Tour.
C’est un cycliste spécialiste des courses d’endurance.

Louison Bobet (1925-1983)

Triple vainqueur (1953 - 1954 - 1955)

Greg LeMond (1961)

Triple vainqueur (1986 - 1989 - 1990)
Dès son plus jeune âge, l’Américain Greg LeMond se révèle très doué
pour le cyclisme. Champion du monde junior sur route en 1979, il
devient professionnel en 1981 puis gagne son 1er Tour de France en
1986. Le 20 avril 1987, Greg LeMond est victime d’un grave accident
de chasse qui le contraint à faire une pause dans sa carrière durant
2 années. En 1989, de retour sur le Tour, il en surprend plus d’un en
s’octroyant la victoire avec seulement 8 secondes d’avance
sur le second : Laurent Fignon. La même année, il remporte
le championnat du monde sur route. Greg LeMond apportera au
cyclisme plusieurs innovations encore utilisées aujourd’hui comme
le guidon de triathlète et les lunettes adaptées au cyclisme.
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Louison Bobet, coureur cycliste breton, de son vrai nom Louis Bobet
est l’un des plus grands coureurs de l’histoire. A 10 ans, ce fils
de boulanger effectue ses premières tournées à vélo en tant que
livreur de pain. Par passion, il se consacre très vite à cette discipline.
Louison Bobet, connu comme un coureur intelligent et consciencieux,
gagne une immense popularité auprès du public français.
C’est aussi un des coureurs qui suivra des règles diététiques
strictes et des méthodes d’entraînement novatrices sur les conseils
du coureur italien Fausto Coppi, vainqueur du Tour de France en
1949 et 1952

