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Cadel EVANS va donc 
remporter ce dimanche 
après midi le Tour de 
France.  
C'est le premier Australien à 
s'imposer dans ce qui est et 
reste plus que jamais, la 
plus grande épreuve cycliste 
au monde.  
Cadel EVANS justifie à 
merveille l'universalité du 
cyclisme qui est désormais 
pratiqué sur tous les 
continents.  
Et vous verrez le jour  où les 
Asiatiques vont s'y mettre! 
Pour revenir à Cadel EVANS, 
on l'a souvent comparé à 
Raymond POULIDOR.  
Souvent deuxième,  jamais 
vainqueur.  
Cette lacune est comblée. 
Cadel EVANS a été 
omniprésent durant les 
trois semaines. Il est resté 
constamment vigilant, 
attentif et sur la fin, il s'est  
dépensé comme jamais. 
C'est à ce moment qu'il a 

gagné ou du moins ne l'a 
pas perdu, le Tour de France 
car les frères SCHLECK n'ont 
jamais été en mesure de 
creuser un gros écart avec 
lui. 
En ce qui concerne 
justement les jumeaux 
luxembourgeois, nous 
avons aimé cette réflexion 
d'Andy qui était certes déçu 
mais affirme qu'il reviendra 
l'an prochain pour gagner.  
La mort du Belge Weylandt 
l'a bouleversé et il a avoué 
"qu'il ne pratiquait pas le 
cyclisme "pour prendre tous 
les risques dans les 
descentes et finir comme 
çà".  
C'est une philosophie qui 
nous sied à merveille. Elle 
contraste singulièrement 
avec l'attitude des sprinters, 
CAVENDISH notamment et 
qui sont prêts à tout pour 
s'imposer. Quitte à envoyer 
leurs adversaires dans les 
décors. 
Cadel EVANS n'aura donc 
porté le maillot jaune 
qu'une seule journée, la 
dernière. Ce n'est pas 
unique car en 1947, Jean 
ROBIC avait fait mieux. Le 
maillot jaune, le coureur 
breton ne l'avait jamais 
porté avant l'arrivée. 
Dans ce Tour 2011 dont on 
dit qu'il a été d'un excellent 
cru et indécis jusqu'au bout, 
tout s'est joué dans le 
contre la montre de 
Grenoble. Cadel EVANS est 

parvenu à refaire son retard 
sur Andy SCHLECK et à 
renverser la situation en sa 
faveur.  
Le contre la montre a 
toujours été important dans 
le Tour mais cette année, 
les organisateurs avaient 
misé plutôt sur la 
montagne, ne réservant 
qu'une seule étape en 
contre la montre. Et celle-ci 
a été décisive. 
Depuis les années 30 
lorsqu'Henri DESGRANGE a 
décidé de placer une étape 
en solitaire dans le Tour, les 
plus grands champions se 
sont toujours imposés.  
L'EQUIPE MAG a eu une 
belle idée de réunir des 
spécialistes du cyclisme, 
journalistes, animateurs de 
télés, organisateurs.  
Le jury s'est prononcé et a 
décidé que le meilleur 
rouleur de tous les temps 
était  Jacques ANQUETIL. 
Choix justifié car voir 
l'aisance et l'efficacité de 
Maitre Jacques sur son vélo 
était un vrai régal.  
Ce choix prouve qu'un quart 
de siècle après sa mort, 
ANQUETIL n'a pas été 
oublié  y compris par les 
jeunes.  
C'est ce qui fait la force du 
sport cycliste: ne jamais 
oublier le passé.  
Avant Cadel EVANS, il y eut 
bien d'autres grands 
champions qui ont marqué 
l'histoire de ce sport qui 

J 



 

connait et ce n'est que 
justice, une popularité 
extraordinaire. 

Lionel HERBET  


