
Tour de France 2013, la 100ème édition  Mots croisés de Fabye 

Autour de 4 cyclistes Sarthois, découvrez ou redécouvrez 40 cyclistes Français ayant participé au Tour de France. 

Tour de France 2013 / Etape 12 - Cyclistes Sarthois    
Fabye - http://cartabledulutin.free.fr/cistes.htm 

 
TdF 2013 / Etape 12 – Cyclistes Sarthois : Roger 
 
 

1 S’il a terminé dans le Top 10 en 1986 et 1988, ce Finistérien a surtout frôlé l’exploit en 1990. 
Avec trois autres coureurs il a en effet profité d’une longue échappée pour compter jusqu’à 
dix minutes d’avance. S’il n’a pas pu concrétiser cette avance par la victoire finale, « Pinpin » 
aura néanmoins pris le maillot jaune le jour de ses 27 ans. 

2 Il a notamment été champion de France de cyclisme sur route en 2011, cinq fois champion de 
France du contre-la-montre, en 2005, 2006, 2008, 2012 et 2013 et a remporté trois étapes du 
Tour de France, en 2008 et 2010.  

3 Ce coureur Roubaisien a enlevé pas moins de 17 étapes du Tour entre 1909 et 1923 ! Il n’a 
jamais remporté l’épreuve, terminant trois fois 2ème et deux fois 3ème du classement 
général. 

4 Champion du monde sur route en 1994, le natif de Limoges a fini à deux reprises dans le haut 
du classement général du Tour : 5ème en 1991, puis 6ème en 1996, où il remporte la 
première étape de montagne.  

5 Ce Normand est resté dans les mémoires des passionnés du Tour de France pour deux 
raisons: il a porté le maillot jaune durant 12 jours en 1984 et en 1989, il enlève l’étape du 
Bicentenaire de la Révolution (14 juillet) qui arrive à Marseille. 

6 Le Normand a pris part à 12 Tours de France consécutifs entre 1985 et 1996. Il a porté le 
maillot jaune plusieurs fois sur la Grande Boucle. Il réalise son plus bel exploit en 1991 (sur 
l’étape Arras-Le Havre) en effectuant 234 km tout seul devant. Il s’agit encore aujourd’hui de 
la 2ème  plus longue échappée solitaire de l’histoire du Tour. 

7 Né en Sarthe, coureur cycliste professionnel pendant près de 10 ans (classé sur le Tour de 
1975 à 1981), sans palmarès exceptionnel, il a réussi à se faire reconnaître dans le milieu 
comme quelqu'un de responsable et de confiance. Aujourd'hui consultant pour le mensuel Le 
Sport Vélo, il est aussi, depuis 2007, président du MPCC (Mouvement pour un Cyclisme 
Crédible). 

8 Coéquipier du Blaireau sur son premier Tour en 1986, il finit 3ème meilleur jeune de cette 
édition (12ème au général). Après une pause, il revient en 1991, où il devient un lieutenant de 
luxe pour Miguel Indurain chez Banesto.  

9 Coureur populaire grâce à sa combativité, il fut le premier vainqueur d’une étape contre-la-
montre. Il gagna le Tour à deux reprises dans des conditions difficiles en 1931 et 1934.  

10 Surnommé « Le Breton », ce roi du sprint, médaillé d’argent aux Jeux Olympiques de 1932, a 
remporté 16 étapes lors de ses participations au Tour de France, dont six sur la seule édition 
1936. Il est mort des suites d’un accident de ski, à 35 ans seulement. 

11 Il est connu pour ses qualités de spécialiste de la montagne et de coureur charismatique, 
mais aussi pour son implication dans un scandale de dopage retentissant et pour les 
apparitions de sa marionnette aux Guignols de l'info. Sa rédemption à partir de 2002 l’a 
replacé en bonne position dans le cœur des Français. 
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1 Ce coureur cycliste Sarthois a été champion du monde sur route en 1997 à Saint-Sébastien, et 
vainqueur d'étape du Tour de France 1997. Il a participé à onze championnats du monde sur 
route et à trois Jeux olympiques avec l'équipe de France. 

2 Révélation du Tour 1992, le Français a porté cette année-là le maillot jaune de leader 
pendant dix jours de suite. Aux portes du top 10 en 1994, il a participé à 10 Tours de France 
dans sa carrière, s’alignant une dernière fois en 2001 chez Festina.  

3 Premier coureur français à porter le maillot arc-en-ciel de champion du monde en 1933, il 
remporte la même année le Tour de France, lors sa deuxième participation seulement. 

4 L’aîné - Dans « les Forçats de la route », Albert Londres relate ses propos : « Vous n'avez pas 
idée de ce qu'est le Tour de France, c'est un calvaire. Et encore, le chemin de Croix n'avait 
que quatorze stations, tandis que le nôtre en compte quinze ». Il est l’un des rares coureurs à 
avoir remporté une étape à dix ans d’intervalle (1913 et 1923). 
Le petit dernier - Très apprécié du grand public pour son élégance sur le vélo, «le Bien-aimé» 
a même lancé la mode des gants et socquettes blancs. En 1930, il devient le premier coureur 
à avoir remporté huit étapes dans un même Tour.  

5 Né en Mayenne, il a participé à neuf Tours de France. Il a été 8ème du classement général en 
1983. En 1997, il a créé l'équipe La Française des Jeux, qu'il dirige. Il est président de la Ligue 
Nationale de Cyclisme. Son frère cadet est aussi connu dans le monde du cyclisme. 

6 Surnommé « Dédé » ou « Le Lévrier des Landes », il est considéré comme l'un des plus grands 
routiers-sprinteurs de tous les temps. Professionnel de 1951 à 1966, il a notamment été 
champion du monde sur route en 1959. Il a également remporté 22 étapes du Tour de France 
en 1956. 

7 En neuf participations, il remporte deux fois le Tour. Il totalise 25 victoires d'étapes, ce qui 
fait de lui le troisième coureur au classement des victoires derrière Eddy Merckx et Bernard 
Hinault. 

8 Détenir le record de podiums sur le Tour de France (8), sans jamais avoir triomphé ni même 
porté le maillot jaune, telle est la particularité de « Poupou ». Fort de ses 14 participations, 
l’Eternel second a ainsi construit sa légende, bien malgré lui.  

9 Coureur cycliste bien connu, le « le Blaireau » fut le troisième coureur à avoir remporté à cinq 
reprises le Tour de France. 

10 Le « Biquet » restera dans l’histoire du Tour de France pour avoir remporté une Grande 
Boucle… sans y avoir jamais porté le maillot jaune ! 

11 Après deux années à la 2ème place, elle a ensuite remporté le Tour de France trois années 
consécutives. Dotée d'une longévité sportive exceptionnelle, elle possède un palmarès 
unique, avec 59 titres nationaux et 13 titres de championne du monde. 
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1 Ce Provençal a réussi l’exploit de remporter le Tour de France (en 1966) alors que Raymond 
Poulidor était favori au départ de la course. 

2 A ce jour, il reste le plus jeune vainqueur du Tour de France. Il est en effet âgé de 19 ans, 11 
mois et 20 jours quand il s'impose dans le Tour de France. 

3 Habitué des échappées insensées, ce coureur a notamment remporté en 1947, une étape du 
Tour de France (Carcassonne-Luchon avec le record de la plus longue échappée : 253 km). 

4 Il a d’abord remporté deux fois le maillot vert, puis le maillot à pois, avant de devenir un 
coureur complet au point de frôler podium en 1995. Vainqueur de 4 étapes en 10 
participations, il s’est fait une place dans le cœur des Français à force de panache et 
d’échappées. 

5 Champion du monde espoirs 2009, ce coureur cycliste âgé de 25 ans participera cette année 
au Tour de France pour la première fois. Originaire du Pays Basque, il est membre de l'équipe 
espagnole Euskaltel Euskadi.  

6 Ce coureur cycliste Sarthois a participé 5 fois au Tour de France. Lanterne rouge en 2012, il ne 
prendra pas le départ du 100ème Tour. 

7 “Ti-Blanc” se révèle sur les routes du Tour de France en 2004. Avec le maillot de champion de 
France sur le dos, l’Alsacien gardera le maillot jaune pendant dix jours, exploit réédité sur le 
Tour 2011, qu'il finit à la 4ème place. Il remporte le maillot de meilleur grimpeur en 2012. 
Considéré comme l'un des meilleurs coureurs français des années 2000, ce cycliste populaire 
prendra le départ du Tour 2013. 

8 Vainqueur du Tour de France en 1911. 

9 « Le grand échassier » doit son surnom à sa silhouette fine et élancée. C’est avec ce gabarit 
(1,84 pour 72 kg) qu’il remporte l’édition 1967 et qu’il finit 2ème deux ans plus tard, battu par 
Eddy Merckx.  

10 Cet Italien naturalisé français a une place à part dans la légende du Tour puisqu’il est en effet 
le vainqueur du premier Tour de France en 1903. Celui qui fut surnommé "le petit ramoneur" 
en raison de son frêle gabarit a laissé une empreinte de géant.  

11 Ce n'est pas son palmarès qui marque le plus l'épopée du Tour même si ce "puncheur" y a 
déjà signé quatre victoires d'étapes. Equipier modèle, celui qui fut Champion de France en 
2005 prendra cette année le départ, pour son 10ème Tour de France. 

12 Surnommé « Le Boulanger de Saint-Méen », il a remporté trois fois le Tour de France entre 
1953 et 1955, exploit inédit à l’époque. Il a été aussi champion du monde sur route en 1954 
et vainqueur de Paris-Roubaix en 1956. 
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1 S’il a disputé onze Tours de France, ce coureur de l’équipe Cofidis s’est tout juste offert 
quelques attaques, remportant deux étapes en 2004 et 2005. Pour le reste, il a toujours 
terminé assez loin au général, hormis une 13ème place en 2002. Apparaissant comme un 
coureur propre et régulier dans une période assez controversée, il sera au départ du Tour de 
France 2013. 

2 Premier coureur cycliste à avoir été quintuple vainqueur du Tour de France. 

3 Le "Vieux Gaulois" est une des légendes du Tour. Il l'a forgé dans la descente du Tourmalet. 
Renversé par une voiture, il casse sa fourche. En 1913, le règlement interdit toute assistance 
extérieure. Il effectue donc 15 km à pied pour réparer lui-même sa fourche dans une forge. Il 
repart, mais la victoire lui échappe.  

4 Vainqueur de trois étapes sur le Tour, il est avant tout connu pour son formidable esprit 
offensif. Grand spécialiste de l'échappée au long cours, le Mayennais a obtenu deux fois le 
Prix de la combativité lors des éditions 1998 et 1999. Equipier exemplaire, il est apprécié par 
le peloton aussi bien que par le public. 

5 Pour beaucoup, l'image qui restera de lui est associée à celle de Greg Lemond, incrédule de 
joie sur la ligne d'arrivée des Champs-Elysées quand l'Américain s'aperçoit qu'il vient de 
gagner le Tour de France 1989 pour huit petites secondes d'avance. 

6 Sarthoise d’adoption, conseillère municipale dans un village des Alpes Mancelles, c'est sur la 
route aux côtés de Jeannie Longo qu'elle a débuté sa carrière. Mais c'est sur les chemins 
qu'elle a tracé sa voie, décrochant plusieurs titres de championne du monde dans deux 
disciplines, le VTT en 1998 et le cyclo-cross en 2002 et 2004. 

 
 

 


