
Les premières courses 
- La première course cycliste 
homologuée a eu lieu le 31 
mai 1868 à Paris, au parc de 
Saint-Cloud. Son vainqueur 
franchit les 1200 mètres en 
près de 4 minutes.

- En 1891, première édition 
de Bordeaux-Paris et de 
Liège-Bastogne-Liège. 

- L’année suivante, première 
de la course Berne-Genève.

- Le 1er juillet 1903, 60 coureurs sont  au départ du 
premier Tour de France. Il sera remporté par Maurice 
Garin le 19 juillet, avec 3 heures d’avance sur le 
suivant. 20 concurrents seulement franchissent la 
ligne d’arrivée.

Les trois grands tours 
- Le Tour de France où s’illustrent les légendes du 
cyclisme : Anquetil, quintuple vainqueur, Poulidor, 
éternel second, huit fois sur le podium, Merckx, 
vainqueur de 11 grands tours dont 5 Tours de France, 
Hinault, 5  fois vainqueur,  Indurain, 5 fois vainqueur 
de suite, Armstrong, vainqueur 7 fois de suite mais 
récemment déchu de ses victoires.

- Le Tour d’Italie ou Giro, dont la première édition 
a lieu en 1909 sur près de 2500 km, parcourus à la 
vitesse moyenne de 27,26 km/h par le vainqueur. 
Marqué par la rivalité entre Gino Bartali et Fausto 
Coppi dans l’immédiat Après-guerre, le Giro est 
remporté en 1950 par le Suisse Hugo Koblet, premier 
vainqueur non italien.

- La première édition de la Vuelta, ou Tour d’Espagne, 
se déroule en 1935. C’est une compétition qui dure 
3 semaines, totalisant 3000 km .

Les autres courses par étapes 
Le Tour de Belgique, Paris-Nice, le Critérium du 
Dauphiné. Le Tour de Suisse, créé en 1933, considéré 
comme une bonne préparation pour le Tour de France. 
Le Tour de Romandie, dont la première édition a lieu 
en 1947 afin de célébrer le 50ème anniversaire de 
l’Union cycliste suisse.

Les classiques 
Milan-San Remo, Le Tour de Lombardie, La flèche 
Walonne, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix. 

François Chevalley  
François Chevalley, figure de proue du cyclisme national et international 
dans les années 1950.

Né le 16 février 1924 à Neyruz-sur-Moudon, issu d’une famille de 11 
enfants, François Chevalley menait la rude vie de travail à la ferme familiale. 
DECOUVERTE du cyclisme sur son vélo Allegro, entraîné par des jeunes 
gens de la région.  Au fil de leurs virées communes, ils décèlent chez lui les 
qualités d’un champion et le recommandent à Marcel Guex, marchand de 
cycles lausannois, qui l’inscrit à diverses courses. 

1948 Classé amateur sur un vélo de course  de marque Tebag.
1949 Tour du Lac Léman, 4ème 

Grand prix de Genève, 2ème 
Grand Prix Schopfer à Carouge, 2ème

1950 Il obtient sa licence professionnelle, 
tout en continuant à travailler à la 
ferme. Il s’entraîne le soir sur son vélo 
Alpa.
Tour de Romandie, jusqu’à la fin de sa 
carrière, en 1955.

1951 1er Tour de Suisse, également jusqu’en 
1955.

1952 Tour d’Allemagne.
1953 Sa GRANDE ANNEE!  Tour de Suisse, 

vainqueur au sommet du Gothard à 29 
ans (seul Romand!). Il est sélectionné 
pour le Tour de France suite à ses 
excellents résultats au Tour de Suisse 
et au Tour d’Allemagne. 

1955 Il abandonne la compétition et reprend la ferme familiale, gérée 
jusqu’alors par son oncle.  

François Chevalley, cycliste professionnel de 1950 à 1955, est l’un des rares 
témoins d’une époque, où la gloire constituait souvent l’unique salaire des 
coureurs. Modeste parmi les grands, il a couru avec Bartali, Coppi, Bobet, 
Kubler, Koblet, entre autres.

Tour de France 1953 : Alors ce Tour de France ?
«  Pour moi, le petit paysan de Neyruz-sur-Moudon, arrivé dans la plus 
grande épreuve du monde, j’étais ébloui...
Pourtant lors de la seconde étape, Metz-Liège, j’ai été éliminé. Peu après 
le départ, mon coéquipier (Fritz Schär) a cassé sa roue. J’ai été averti que 
je devais lui céder la mienne. Une des 2 voitures de l’équipe est tombée 
en panne, la deuxième l’a dépanné. Je suis resté au bord de la route, 
impossible de compenser le retard. »

Daniel Atienza , grimpeur et co-équipier hors pair dans le années 2000. 

Né le 22 septembre 1974 à Moudon,  Espagnol puis binational en 2005-
2006, Daniel Atienza, après le Gymnase, part en Espagne pour tenter sa 
chance dans le vélo.

1995 Il participe aux mondiaux amateurs
 en Colombie.

1997 Débute sa carrière professionnelle
dans l'équipe Polti. 

2000 Une saison dans la formation Saeco.
2001 Il rejoint  Cofidis pour cinq saisons. 

Il obtient régulièrement des places 
d'honneur sur les courses par 
étapes.

2005 Tour de Romandie,  9ème    
Tour de Suisse, 13ème    
Tour d'Italie, 14ème    
Tour d'Espagne, 17ème    

2006 Il quitte la compétition.

Depuis 2007 Daniel Atienza est, avec 
Richard Chassot, le consultant cyclisme pour la Radio télévision suisse.

Mes Débuts ?
 « J’ai fini mon gymnase en 1994-1995. L’idée à ce moment-là, dit le Vaudois, 
c’était soit d’aller à l’UNI où je m’étais inscrit en chimie, soit de me donner 
deux ans pour réussir dans le vélo. J’en ai discuté avec mes parents. Ils m’ont 
encouragé dans ce sens. Je suis alors parti en Espagne, avec mon baluchon 
et mon vélo. »

La course cycliste
Des coureurs “de chez nous”

Daniel Atienza 


