
 

I GREGORIO 
MONCOUTIE 

équipiers 
mais tout les 
oppose 
 
 

n se demande bien si 
la descente de police 
dans l’hôtel de 

l’équipe Cofidis n’avait pas 
été choisie exprès.  
 Pensez qu’en venant arrêter 
  dès son réveil, Rémy DI 
GREGORIO, un jour de repos, 
les enquêteurs savaient 
qu’ils feraient la une de 
l’actualité. 
Menotté, le grimpeur de 
l’équipe Cofidis a été 
directement conduit à 
Marseille. Comme un bandit, 
un gangster, un assassin. On 
peut penser ce qu’on veut, 
DI GREGORIO n’a tué 
personne et nous trouvons 
quand même démesuré le 
traitement qui lui est infligé.  
Traitement policier s’entend 
car au plan purement 
sportif, le Marseillais ne 
mérite aucune excuse. 
Voilà des années que le 
monde du cyclisme est très 
contrôlé et qu’il est de plus 
en plus difficile de passer à 
travers les mailles du filet.  

u’importe, il y a 
encore et toujours 
des coureurs qui se 

laissent fléchir et entrent 
dans le cercle des dopés puis 
des drogués. Dans le cas de 
DI GREGORIO, l’affaire a pris 
de telles proportions car le 
bonhomme pourrait être au 
cœur d’un trafic de produits 
dopants.   
Au sein de l’équipe Cofidis 
qui a déjà été touchée par 
un tel cas, c’est évidemment 
l’abattement. Le tout 
nouveau directeur sportif 
 Yvon SANQUER qui a pris 
ses fonctions peu avant le 
départ du Tour de France, ne 
s’est pas dérobé. Il a parlé 
de « coureur égaré » et c’est 
une définition exacte.   
Tout comme la décision de 
poursuivre la course nous a 
paru juste car il eut été 
dommage de priver les 
équipiers de DI GREGORIO 
d’être privés d’exercer leur 
métier. Quitte à se faire 
insulter par des spectateurs 
imbéciles sur le bord de la 
route. 

ans cette équipe 
Cofidis, Rémy DI 
GREGORIO est à 

l’opposé de David 
MONCOUTIE qui entame sa 
dernière saison 
professionnelle et dont tout 
le monde s’accorde à 
reconnaître « qu’il est un 
coureur propre ». 
MONCOUTIE  a simplement 
déclaré que DI GREGORIO 
« avait sali l’équipe Cofidis ».  
Une fois de plus, le cyclisme 
est touché par une affaire de 

dopage. Mais c’est un cas 
isolé. Puisse DI GREGORIO 
être le dernier ! 

Lionel HERBET 
11 juillet 2012 
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