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A l’issue de la Seconde Guerre Mondiale, la vie 
reprend peu à peu ses droits. L'activité cycliste 
comme tant d'autres a payé un lourd tribut au 
conflit du fait des différents rationnements et des 
difficultés de déplacement d'un pays à l'autre. 
A partir de 1946-47 cependant, les principales 
épreuves sont réorganisées aux dates habituelles, 
notamment les deux Grands Tours Nationaux. La 
paix revenue, les confrontations et les échanges 
entre les trois nations phares que sont la FRANCE, 
la BELGIQUE et l'ITALIE non seulement reprennent 
mais surtout se développent. L'amélioration des 
moyens de transport entre autres permet un 
rassemblement plus fréquent du gotha cycliste, 
donne un nouvel essor aux compétitions majeures 
et impulse une nouvelle popularité à ce sport. 
L'internationalisation est un des aspects principaux 
du passage à l'Ere Moderne. 
La concrétisation de cette évolution est marquée 
aussi par l'apparition d'un Challenge annuel qui 
classe les coureurs en fonction d'un barème portant 
sur les plus grandes courses ci-dessous 
mentionnées pays par pays : 
BELGIQUE : TOUR DES FLANDRES - FLECHE 
WALLONNE - PARIS-BRUXELLES 
FRANCE : PARIS-ROUBAIX - PARIS-TOURS - TOUR 
DE FRANCE 
ITALIE : MILAN-SAN REMO - TOUR DE 
LOMBARDIE - TOUR D’ITALIE 
Chaque épreuve attribue le même nombre de 
points, la cotation étant doublée pour les Tours 
d'ITALIE et de FRANCE. Notons que le challenge 
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associe le nom des deux anciens organisateurs de 
ces épreuves pour son label, "Challenge 
DESGRANGE-COLOMBO". Il scelle aussi une 
collaboration entre les deux principaux journaux 
sportifs de France et d’Italie, l’ex « Auto » devenu 
« l’Equipe » d’une part, « La Gazzetta Dello Sport » 
d’autre part. 
En analysant la liste des courses figurant au 
Challenge, on s'aperçoit surtout de l'absence 
d'épreuves à long kilométrage style BORDEAUX-
PARIS ou PARIS-BREST-PARIS qui si elles sont 
toujours disputées voient leur renommée décliner. 
Ces symboles de l'Epoque Héroïque n'ont plus 
tellement cours sous l'Ere Moderne, aucun des plus 
grands champions ne souhaitant y participer 
régulièrement. 
"Le DESGRANGE-COLOMBO" débute en 1948 avec 
MILAN-SAN REMO, première classique internationale 
de la saison. Fausto COPPI le lauréat de cette course 
sera donc le premier leader du Challenge. Il sera 
aussi la figure de proue de cette période "Ere 
Moderne". Doté d'un buste court et de jambes 
infiniment longues, il ne payait pas de mine mais 
juché sur un vélo il dégageait une élégance et une 
pureté exceptionnelles. Moderne jusqu'au bout des 
ongles, le champion Italien demeure un véritable 
précurseur dans l'approche de son métier, 
notamment dans la façon de s'entraîner et de se 
nourrir. Plus d'un essayera de le copier mais l'unique 
est inimitable. La guerre perturbe son début de 
carrière, mais vainqueur du Giro 40 à 21 ans et 
recordman de l'Heure dès 1942, il pose les jalons de 
sa future domination. Ce record tiendra jusqu'en 
1956 où un jeune Français également merveilleux 
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styliste et athlète surdoué le dépossèdera de son bien. 
Le Normand Jacques ANQUETIL écrira pour une 
large part le chapitre suivant.  
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15/06/1947 : Col du FALZAREGO 
 
 
Le duel COPPI-BARTALI bat son plein. Lors de 
MILAN-SAN REMO, "il vecchio" a réalisé un 
magnifique exploit sous le déluge justifiant son 
surnom "d'Homme de Fer", une course marquée par 
l'abandon de COPPI. Les deux hommes se 
retrouvent au GIRO. Le duel est incertain jusqu'à la 
16ème étape Dolomitique entre PIEVEDI CADORE et 
TRENTE. Ils n'ont fait jusque là qu'éparpiller 
l'opposition. Dans le col de FALZAREGO alors que 
BARTALI a des ennuis de dérailleur, COPPI attaque 
violemment afin de reprendre les 2'41" qu'il compte 
de retard au Classement Général sur le Toscan. Si 
COPPI passe en tête au sommet, il reste encore 160 
kilomètres à couvrir jusqu'à l'arrivée. 
Sa démonstration sera somptueuse. Il ralliera 
TRENTE avec près de 5 minutes d'avance sur 
BARTALI qui règle un groupe comprenant aussi 
BRESCI, CECCHI et le Belge Sylvère MAES qui 
finira cinquième de l'épreuve à 38 ans mais qui 
hélas ne pourra défendre son titre dans le TOUR 
DE FRANCE. 
A 3 jours de MILAN, Fausto enlève son deuxième 
GIRO mais "Gino-Le-Pieux" murît sa revanche. Elle 
aura lieu au mois d'Août sur les routes du TOUR 
DE SUISSE. COPPI y terminera 5ème à plus de 20 
minutes ! 
 
 

 
 
 



	 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BARTALI (à gauche) et COPPI (à droite)  

pendant le GIRO 1947. 
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20/07/1947 : Côte de BONSECOURS 
 
 
Nous sommes dans la dernière étape du TOUR DE 
FRANCE entre CAEN et PARIS. Cette édition de 
reprise après huit longues années d'interruption de 
la course routière la plus importante du monde a 
été marquée par un grand suspens. En l'absence de 
COPPI et BARTALI, les Italiens présentent une 
équipe valeureuse mais peu homogène avec 
RONCONI, promu leader et BRAMBILLA, Italien 
installé en FRANCE depuis bien longtemps. 
Présents, ils ne pourront cependant rien contre 
l'échappée de René VIETTO (1914-1988) sur les 
pavés du Nord le deuxième jour, échappée qui lui 
vaudra le maillot jaune. Tout le monde pense alors 
que "Le Roi René" aidé par toute l'Equipe de 
FRANCE arrivera en vainqueur à PARIS. Du reste il 
est toujours leader à deux jours de l'arrivée mais le 
long contre la montre entre VANNES et SAINT-
BRIEUC lui sera fatal. 
BRAMBILLA devient maillot jaune avant la dernière 
étape, une étape où traditionnellement il ne se 
passe rien. Mais Jean ROBIC, le lilliputien Breton 
ne l'entend pas de cette oreille. Pointé à 2'58" il 
croit encore en ses chances malgré un parcours 
insignifiant. Courant toujours casqué en souvenir 
d'une chute grave lors de PARIS-ROUBAIX 1944, 
ROBIC a montré d'exceptionnels dons d'escaladeur 
et une volonté énorme. 
Un groupe d'échappées file vers PARIS mais la 
course se joue derrière. Dans la côte de 
BONSECOURS à la sortie de ROUEN, ROBIC 
attaque violemment. 
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Si FACHLEITNER, 3ème au général suit, BRAMBILLA 
flanche. Il a perdu le TOUR d'autant plus que 
FACHLEITNER, l'homme de MANOSQUE collabore 
avec ROBIC afin lui de devenir second du TOUR. 
Au PARC, Jean ROBIC non seulement gagne le 
TOUR sans jamais avoir porté le maillot avant mais 
il est de plus le premier ressortissant d'une Equipe 
Régionale Française à réaliser cet exploit. Il a 26 
ans. 
S'il ne renouvela jamais une telle victoire, il fut par 
la suite dans le bonheur ou dans la douleur un 
personnage incontournable et très populaire de la 
Grande Boucle. Il est passé en tête au sommet de la 
plupart des grands cols, son panache, son courage 
et la litanie de ses malheurs ont achevé de le 
classer dans la légende. 
En 1949 et en 1952, il fut avec BARTALI le seul 
rival sérieux de COPPI dans les cols aux dires 
même du Campionissimo. En 1953 à la tête d'une 
très combative équipe de l'Ouest, il ridiculisa un 
temps l'Equipe de FRANCE. Celle-ci tiraillée entre 
tous ses leaders ne retrouva son unité que devant 
le danger Breton. Ce fut le dernier grand exploit de 
ROBIC dans les Pyrénées là où il avait endossé le 
maillot jaune pour la première fois en course mais 
une chute l'élimina deux jours plus tard. Déjà en 
1946, une collusion de tous les membres de 
l'Equipe de FRANCE avec des organisateurs 
complices l'avaient privé d'une probable victoire 
dans MONACO-PARIS course prélude au grand 
TOUR. Son manque de retenue et de maintien, son 
culot, sa hardiesse en effet exaspéraient Jacques 
GODDET, lequel fut impitoyable en 1959 en ne le 
repêchant pas lorsqu'il fut arrivé hors des délais à 
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deux jours de PARIS pour son dernier TOUR. 
Jean ROBIC (1921-1980) a marqué les années 
d'Après-Guerre en s'érigeant sans cesse en trublion 
des Grands de l'Epoque, les COPPI, KUBLER ou 
BOBET. Ce dernier, Breton comme lui, mais en tout 
point dissemblable par ailleurs, était son grand 
rival et il n'eut cesse de le combattre. 
Outre le TOUR, Jean ROBIC surnommé aussi 
"Biquet" et "Tête de Cuir" fut aussi un Cyclo-
Crossmann talentueux, premier Champion du 
Monde de la discipline en 1950 et un stayer 
valeureux. 
Il périt d'un accident de la route à 59 ans. 
 

 

 
Jean ROBIC et ses équipiers à l’arrivée du TOUR 1947. 
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Jean ROBIC,  

premier Champion du Monde de Cyclo-Cross de l’histoire. 
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03/08/1947 : PARIS (Parc des Princes) 

Si le Français Raoul LESUEUR a été sacré 
Champion du Monde de Demi-Fond, les 
compétitions de Vitesse et de Poursuite suscitent 
davantage d'intérêt. 
Le Belge Joseph SCHERENS (1909-1986) âgé de 38 
ans remporte son 7ème titre, ce qui fait de lui un 
recordman absolu, à l'issue d'une finale 
tumultueuse face à Louis GERARDIN (1912-1982), 
le populaire "Toto" âgé lui de 35 ans et qui évolue là 
à domicile... 
Le Belge enlève la première manche, le Français la 
seconde mais SCHERENS qui s'estime victime 
d'une manoeuvre déloyale de son rival, dépose 
réclamation, laquelle sera acceptée ce qui provoque 
la bronca du public tout acquis à GERARDIN. 
La manche est recourue, gagnée par SCHERENS. 
GERARDIN à son tour proteste, son adversaire 
selon lui n'ayant pas gardé sa ligne. Sa réclamation 
elle, est rejetée ce qui empoisonne définitivement 
l'ambiance à tel point que SCHERENS excédé par la 
conduite du public qui siffle l'hymne "La 
Brabançonne" ne se rend pas à la cérémonie 
protocolaire. 
La compétition de Poursuite en revanche délivrera 
un verdict limpide. Fausto COPPI, actuel et 
incontestable numéro un routier, se verra aussi 
décerné le titre officiel en Poursuite après avoir 
largement dominé le Néerlandais SCHULTE puis 
son compatriote BEVILACQUA en finale avec des 
chronos exceptionnels. 
Pour faire bonne mesure devant les Parisiens, il 



	 19 

renouvelle aussi son succès de l'an passé dans les 
Nations. Il enlève ensuite son 2ème TOUR DE 
LOMBARDIE au terme d'une échappée solitaire de 
70 kilomètres, le second un certain Gino BARTALI 
terminant à 5'21". Excusez du peu... 
 

 
GERARDIN (à droite) qui devance SCHERENS lors de cette 

seconde manche du Championnat du Monde de Sprint 
sera déclassé ce qui entraînera le sacre très controversé 
du Belge, qui devient donc le champion du monde le plus 

titré (7 victoires) et le plus âgé à 38 ans. 
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« Le poursuiteur » COPPI en plein effort. 
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EN BREF... 
 
06/04 : Georges CLAES réédite son succès de l'an 
passé dans PARIS-ROUBAIX. Les Belges restent 
maîtres dans les classiques Françaises car Albérick 
SCHOTTE renouvelle aussi son succès dans PARIS-
TOURS (04 Mai). 
 
26/05 : BORDEAUX-PARIS justifie sa réputation de 
course qui tue. Trois coureurs seulement achèvent 
l'épreuve du fait d'une chaleur écrasante. Dix ans 
après son premier succès, le Belge Joseph SOMERS 
s'impose bien qu'il ait figuré parmi les premiers 
lâchés de la course. Sa grande expérience lui a 
permis de survivre mieux que ses rivaux à des 
conditions de course extrêmes. 
 
15/06 : Le jeune Belge Ernest STERCKX gagne en 
solitaire la FLECHE WALLONNE, prouvant qu'il 
vaut bien mieux que la réputation de "coureur de 
kermesses" et de suceur de roues dont on l'affuble 
trop souvent. Il confirme ainsi sa victoire de PARIS-
BRUXELLES. 
 
03/08 : Théo MIDDELKAMP est le premier 
Néerlandais à être sacré Champion du Monde sur 
Route. La course disputée sur le circuit automobile 
de REIMS, trop plat donne lieu à une immense 
surprise. En 1936 MIDDELKAMP avait déjà été le 
premier de son pays à remporter une étape du 
TOUR DE FRANCE. 
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Georges CLAES (1920-1994) Ernest STERCKX (1922-1975) 

Théo MIDDELKAMP (1914-2005) 
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07/02/1948 : PARIS 
 
 
L’Union Cycliste Internationale (UCI) présidé par le 
Français Achille JOINARD organise un congrès 
destiné notamment à entériner les nouvelles 
pratiques en matière de records. L’UCI qui a vu le 
jour le 14 Avril 1900 à PARIS à l’initiative des 
fédérations nationales Américaines, Belges, 
Françaises, Italiennes et Suisses gère quasi-
exclusivement les Championnats du Monde dans 
les différentes disciplines ainsi que, et cela était sa 
mission première, les records du monde. Notons 
donc que cette gouvernance du cyclisme ne se mêle 
en rien du déroulement et de l’organisation des 
principaux Tours ou classiques pour l’essentiel 
circonscrits aux journaux sportifs nationaux. Il 
constitue en fait pour ces épreuves le cas échéant 
une instance d’arbitrage et de recours pour 
l’homologation d’un résultat. 
En matière de records, l’organisme prédécesseur de 
l’UCI, l’ICA (International Cycling Association), 
d’origine Britannique en avait déjà posé les bases 
dès sa constitution en 1892 et via son congrès 
d’Anvers le 10 Avril 1898. Le principe était simple. 
Les records étaient reconnus sur toutes les 
distances et durées dès lors qu’un chronomètreur 
officiel était présent. Chose importante le mesurage 
des distances s’opérait à un pied (0.30m) du bord 
intérieur comme c’était d’usage en Grande-
Bretagne. 
L’UCI procède en 1947 à une refonte complète tant 
des règlements que de la liste des records. 
Il fut décidé au cours de ce congrès de mesurer les 
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distances avec un fil orange à 0.20m de la corde 
mesurée et d’y mettre des sacs de sable afin que les 
aspirants-recordmen ne « mordent » pas dans les 
virages et qu’au final accomplissent réellement la 
distance officialisée par le chronomètre... 
Ainsi plusieurs records établis lors des années 
précédentes furent légèrement revus à la baisse. 
(exemple : le record de l’Heure de COPPI fut 
diminué de 73 mètres). La liste des records devenue 
limitative fut arrêtée comme suit : 
Départ arrêté : 1 km : BATTESINI Fabio (Italie), 1’10 
1/5, Milan, 17/08/1938 
5 km : BATTESINI Fabio (Italie), 6’21, Milan, 
18/08/1938 
10 km : ARCHAMBAUD Maurice (France), 12’53, 
Milan, 28/10/1937 
20 km : ARCHAMBAUD Maurice (France), 25’59 
3/5, Milan, 28/10/1937 
Heure : COPPI Fausto (Italie), 45km 848, Milan, 
07/11/1942 
Au début des années 50, les records lancés sur 
200, 500 mètres et 1 km furent reconnus et la 
distinction entre piste en plein air et couverte fut 
établie. 
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Achille JOINARD, Président de l’UCI de 1947 à 1957. 

 
 
Avant Achille JOINARD ont été Présidents de l’UCI : 
Emile de BEUCKELAER (Belgique) de 1900 à 1922 
Léon BRETON (France) de 1922 à 1936 
Max BURGI (Suisse) de 1936 à 1939 
Alban COLLIGNON (Belgique) de 1939 à 1947. 
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Fabio BATTESINI (1912-1987). 

 
 




