
 

a 
suspension 
de Lance 

ARMSTRONG: 
Maurice GARIN 
doit-il être privé 
de son succès en 
1903? 

omment voulez-vous 
que dans un blog 
consacré au cyclisme, 

nous ne consacrions nous 
pas un passage à Lance 
ARMSTRONG, idole déchue 
et dont le nom va disparaitre 
à tout jamais du palmarès du 
Tour de France.  

La célèbre agence 
américaine l'USADA qui fait 
la chasse aux sportifs dopés 
(et pas seulement les 
cyclistes) a eu  enfin le 
dernier mot. Lance 
ARSMTRONG a reconnu qu'il 
cessait le combat "et 
qu'aujourd'hui, il tournait la 
page". Ce à quoi, l'USADA a 
suspendu puis privé de ses 
sept victoires dans la grande 
boucle, le coureur américain. 
Et en allant encore plus loin, 
l'USADA a radié à vie Lance 
ARMSTRONG.  

Une décision qui demande 
toutefois confirmation de 
l'Union Cycliste 

Internationale qui va 
surement rechigner car trop 
longtemps, surtout son 
ancien président le 
Hollandais VERBRUGGEN, 
elle a protégé l'Américain. 
Ce dernier rétorque que 
durant toute sa carrière, il 
n'a jamais été contrôlé 
positif. C'est rigoureusement 
exact ce qui pourrait attester 
le fait qu'ARMSTRONG a 
bénéficié de complicités 
multiples et pas seulement 
de l'UCI.  

C'est évidemment grave et 
on se demande quel pouvoir 
a réellement l'organisme qui 
lutte contre les fraudeurs. 
Ces derniers auront toujours 
un train d'avance et si 
certains pensent qu'en 
faisant tomber 
ARMSTRONG, une nouvelle 
ère va commencer pour le 
sport cycliste, ils se 
trompent lourdement. Car il 
y aura toujours, dans ce 
monde où l'argent prime 
avant tout, des gens qui 
voudront aller plus vite, plus 
loin et plus haut. Des 
enquêtes ont été réalisées 
auprès de jeunes qui à une 
large majorité ont répondu 
qu'ils n'hésiteraient pas à se 
doper pour gagner, quitte à 
mourir plus tôt.  Effarant 
mais c'est la vérité.  

Lance ARMSTRONG ne 
trouve guère de défenseurs 
et pourtant quand il était au 

sommet de son art, ils 
étaient nombreux ceux qui 
voulaient l'approcher. 
Aujourd'hui, seuls Eddy 
MERCKX et son ancien 
directeur sportif Johan 
BRUYNEEL apportent leur 
soutien à l'Américain tandis 
que les médias vont 
interroger d'anciens 
coureurs qui, à des titres 
divers, ont également été 
mouillés dans des affaires de 
dopage. 

Le docteur DE MONDENARD 
qui a récemment écrit un 
bouquin sur le dopage, va 
très loin puisqu'il n'hésite 
pas à affirmer que tous les 
vainqueurs du Tour de 
France, depuis son origine, 
ont été dopés.  

'est pourquoi, nous 
nous proposons 
aujourd'hui, de 

disqualifier le vainqueur de 
la première édition Maurice 
GARIN. Il ne prenait pas 
d'EPO, de corticoïde mais 
tout simplement du  vin 
rouge ou un bon cognac. 
Interdit. GARIN doit donc 
disparaitre du palmarès.  

u  fait, en ce vendredi 
24 août, une autre 
affaire liée au dopage 

et à la drogue a  été à la une 
de tous les journaux 
télévisés et des radios. Il 
s'agit du décès de Jean-Luc 
DELARUE remarquable 
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animateur télé mais qui, 
pour des raisons qui lui sont 
propres, s'est mis à 
ingurgiter toutes sortes de 
drogue.  

Dans les milieux artistiques, 
la drogue ressemble tout 
simplement au dopage du 
sportif. Tandis  que la foule 
des anonymes crachait sur 
Lance ARMSTRONG,  elle 
trouvait toutes sortes 
d'excuses à Jean-Luc 
DELARUE qui, lui aussi, 
s'était dopé à sa manière 
pour durer. 
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