
Rechercher

Evasion en France > Z)T) CHAMPIONS CYCLISTES années: 60 à 80 > "Paris-Roubaix": Roger De Vlaeminck toujours

recordman,quadruple vainqueur et numéro 1 des plus souvent placés sur le podium..

28 mars 2015

"Paris-Roubaix": Roger De Vlaeminck toujours recordman,quadruple
vainqueur et numéro 1 des plus souvent placés sur le podium..

 

A 2 semaines de la très célèbre course cycliste "Paris-Roubaix",qui se déroulera le
Dimanche 12 Avril 2015,faisons le point sur les champions qui ont été les plus souvent
omniprésents en tête de la course et donc forçément  les plus représentatifs au palmares à
la 1ere place,mais aussi pour les places d'honneur sur le podium au cours de leur carrière
passée ou actuelle ..  Pour cela, basons nous d'abord sur le nombre de victoires,puis pour
les départager,sur le total de leurs places sur le podium,c'est à dire dans le classement des
3 premiers ..  A partir de là,nous avons une représentation logique des spécialistes de
"Paris-Roubaix" ,car si pour certains un peu de chance leur a permis de briller lors d'une
seule édition,les meilleurs,eux, ont réussi non seulement à s'imposer au moins une fois ou
deux,mais ils ont également figurés plusieurs fois dans les 3 premiers,ce qui prouve que
l'"enfer du Nord" leur convenait tout particulièrement ..

En numéro 1: arrive toujours en tête,celui que l'on surnomme justement "Monsieur Paris-
Roubaix" quadruple vainqueur et toujours recordman de l'épreuve :
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Roger De Vlaeminck (Belgique) : 4 victoires pour 9 podiums , incontestablement,il est celui
qui a le plus marqué la course de sa présence,non seulement il s'imposa 4 fois de belle
façon,mais il échoua également 4 fois à la seconde place ...   Sa combativité,son aisance,son
style,son agilité et sa souplesse sur les pavés,mais aussi son sens et sa tactique de course
ont fait de lui le meilleur coureur de "Paris-Roubaix" depuis presque 40 ans maintenant (sa
dernière victoire datant de 1977) ..  D'un avis personnel,je pense qu'il aurait pu en gagner
un ou deux de plus,échouant au sprint en 1976 et 1981,alors qu'il était logiquement le plus
rapide parmi les groupes d'échappés lors de ces 2 éditions ...  Il faut aussi signaler qu'à
cette époque la concurence était extrémement élevée,il y avait énormément de grands
champions qui pouvaient prétendre à la victoire.. c'était relevé ! 

Ses 9 places sur le podium sont les suivantes: (2e en 1970)-(1er en 1972)-(1er en
1974)-(1er en 1975)-(3e en 1976)-(1er en 1977)-(2e en 1978)-(2e en 1979)-(2e en 1981)

ensuite :

en seconde position: 2e) Tom Boonen,également vainqueur à 4 reprises pour 6 podiums ..

Puis arrivent ceux qui gagnèrent l'épreuve à 3 reprises:

3e) Francesco Moser: 3 victoires pour 7 podiums

4e) Rik Van Looy,Johan Muséeuw et Fabian Cancellara : 3 victoires pour 6 podiums

5e) Eddy Merckx : 3 victoires pour 5 podiums

6e) Octave Lapize: 3 victoires pour 3 podiums ..

Puis ensuite suivent de nombreux vainqueurs à 2 reprises : Sean Kelly,Franco Ballerini entre
autres et dont certains ont marqué fortement l'épreuve de leur empreinte,comme ce fut le
cas pour Gilbert Duclos Lassalle et Marc Madiot,car Français et déclenchant de ce fait
l'immense joie et l'enthousiasme du très nombreux public massé en bordure de route tout
au long du parcours ..  

 

N'oublions pas non plus,les grands champions qui ont fait honneur à la course en ayant
réussis à épingler "la reine des classiques" au moins une fois à leur palmares,parmi eux:
Fausto Coppi, Louison Bobet,Félice Gimondi,Jan Janssen,Walter Godefroot, Jan Raas, Hénnie
Kuiper,Bernard Hinault qui pour la petite histoire,avoua détester les pavés ..
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D'autres champions pourtant volontaires et courageux n'ont pas connu le succès,car trop
souvent malchanceux ,je pense en particulier à des coureurs comme Maertens,Verbeeck..  à
l'inverse de certains vainqueurs pas très connus qui réussirent à inscrire leur nom au
palmares et qui n'ont pas été régulièrement parmi les meilleurs lors d'autres éditions de
Paris-Roubaix ..

   

 

 

* Pour en revenir à Roger De Vlaeminck rappelons qu'il possède un
magnifique palmares,dont les plus belles victoires sont les suivantes:

1er du Championnat de Belgique sur route 1969 et 1981  /  1er du circuit Het-Volk 1969 et
1979   /  1er de Liège-Bastogne-Liège 1970 / 1er de Kuurne Bruxelles Kuurne 1970 et 1971
 / 1er de la Flèche Wallone 1971 / 1er des 4 Jours de Dunkerque 1971  /  1er de Tirreno-
Adriatico 1972-1973-1975-1976-1977  /  1er de Milan-San-Rémo 1973-1978-1979  /  1er du
Tour de Lombardie 1974 et 1976  /  1er du Championnat de Zurich 1975  / 1er du Tour de
Suisse 1975  / 1er du Tour des Flandres 1977  /  1er de la Flèche Brabançonne 1981 / 1er
de Paris-Bruxelles 1981  /  1er Grand Prix de Monaco 1973  /  1er Grand prix E3 1971  /  1er
de Milan-Turin 1972 et 1974  /  Tour de Toscane 1973  / 1er Sassari-Gagliari 1976 et 1978
.. 

1er de 24 étapes sur les grands Tours: (Italie (22) / France (1) / Espagne (1) et 1er  du
classement par points au Tour d'Italie en 1972,1974,1975 ..

 

Photos ci-dessous: Roger De Vlaeminck que j'ai eu l'occasion de photographier à plusieurs reprises :
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Circuit VTT vers les étangs de Lemps (site naturel sensible)et
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Balade à vtt,de St Quentin-Fallavier à Villefontaine,secteur du
Pavillon des 4 vents "Les Fougères" (Est-Lyonnais/Isère)

Un site internet intérressant,si vous souhaitez proposer ou
participer à des sorties cyclistes ou cyclotouristes:
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de Bourgoin-Jallieu (Est-Lyonnais/Isère)
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GIANBATTISTA (DIT:GIBI) BARONCHELLI ET ALFONS...

Parmi les coureurs cyclistes des années 70/80,on peut se souvenir de plusieurs champions qui
ont marqué les...

» Lire la suite

Vous aimerez peut-être :

PrevNext

Commentaires sur "Paris-Roubaix": Roger De Vlaeminck toujours
recordman,quadruple vainqueur et numéro 1 des plus souvent placés
sur le podium..

En 1978, il joue la course d'équipe au profit de Moser...Dommage que le gitan soit allé courir
chez Samson, j'espère au moins que ça payait bien...
Et en 1979 il crève pour la première fois sur cette course...Je le revois au bord de la route, sa
roue levée au ciel, sa voiture qui tarde à arriver, et au bout du compte il termine 2ème à 40s de
Moser.
Sûr qu'il aurait dû la gagner au moins 2 fois de plus.

Posté par nikko, il y a 12 heures |  Recommander | Répondre

C'est vrai qu'en 1978, c'est assez étonnant de retrouver Roger Devlaeminck au sein de l'équipe
Italienne Samson, sachant que Francesco Moser était en principe le leader principal car Italien et
plein d'ambition avec le maillot de champion du monde sur le dos et puis ausi des envies de
victoires sur les mêmes courses que DeVlaeminck, c'est à dire Gand-Wevelgem,Tour des
Flandres,Paris-Roubaix ... à l'époque,cela m'avait pas mal surpris, 2 leaders au caractère bien
trempé ayant les mêmes objectifs... il y a du avoir souvent de l'électricité dans l'air et cela ne
pouvait se renouveler l'année suivante ..

Posté par velorandonature, il y a 5 heures |  Recommander | Répondre
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Annuler la réponse

Balade à vélo vers le Edward sels, champion Peter post,grand Frans
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