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Que de chemin parcouru par les vélos en à peine une trentaine d’années !

Au cours de ma carrière, j’ai eu la grande chance d’être à la fois le témoin, mais 

aussi l’acteur de plusieurs des « révolutions » qui sont racontées dans ce livre.

 Quand j’ai commencé la compétition au milieu des années 1970, mes premiers 

vélos étaient en acier et, même si c’était le meilleur matériel de l’époque, ils pesaient 

quand même douze kilos.  Aujourd’hui, un vélo de course en carbone pèse moins de 

sept kilos ! Cette spectaculaire progression est le fruit des incessantes recherches 

qui ont été menées sur les matériaux.

Il y a d’abord eu l’aluminium qui a laissé espérer un moment qu’on était au 

début d’un grand changement, avant de finalement décevoir. Puis les constructeurs 

se sont tournés vers la fibre de verre ; j’ai participé à ces essais, mais cette voie a 

été rapidement abandonnée parce qu’en cas de casse ce matériau pouvait se révéler 

dangereux pour les coureurs.

La grande révolution est venue du carbone.  Au début bien sûr les constructeurs 

ne maîtrisaient pas bien les procédés de fabrication et les vélos avaient des défauts 

de jeunesse. Mais constructeurs et coureurs ont toujours eu un intérêt réciproque à 

améliorer leur matériel. Les coureurs ont donc testé les vélos, et les ingénieurs ont 

trouvé des solutions. J’ai utilisé pour la première fois un cadre carbone en course 

avec l’équipe Look pendant toute la saison 1985, et donc pour le Tour de France et 

le Tour d’Italie… Le succès fut au rendez-vous ! 

Les progrès ne sont pas venus que des cadres. Quand j’étais dans l’équipe 

Renault-Gitane nous avons pu travailler l’aérodynamique des vélos en faisant des 

tests dans la soufflerie que Renault utilisait pour mettre au point la forme de 

ses voitures. Ces essais, très novateurs à l’époque, nous ont permis notamment 

d’optimiser la forme de l’ensemble du vélo, par exemple celle des roues avec les 

premières roues à bâtons et roues lenticulaires, mais aussi la position des coureurs 

sur leur vélo.

En lisant ce livre vous découvrirez l’histoire des hommes qui ont fondé les 

grandes marques du cyclisme. J’ai eu la chance de rencontrer certains de ces 

« noms », comme par exemple Tullio Campagnolo, le mythique inventeur du 

dérailleur. C’était en 1978, peu après ma première victoire dans le Tour. Les vélos de 

l’équipe Gitane étaient équipés de matériel Campagnolo, j’avais 24 ans et lui était 

déjà un vieux monsieur. La rencontre fut très sympathique et nous avons partagé 

ensemble le plaisir de la victoire.

de Bernard Hinault

Préface
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Notre collaboration ne s’est pas arrêtée là.  Ainsi pour les championnats du 

monde sur route en 1980, à Sallanches, le parcours était très escarpé et la société 

Campagnolo m’a fourni avant la course un tout nouveau plateau à seulement  

41 dents, particulièrement adapté aux ascensions. C’était le plus petit plateau 

existant à l’époque et c’était la première fois qu’il était utilisé en course. Cette 

première fois fut la bonne, tant pour moi que pour Campagnolo, avec une belle 

victoire à l’arrivée.

Une autre amélioration, capitale à mon avis, a été la pédale automatique inventée 

par Look au milieu des années 1980 pour remplacer les anciens cale-pieds à lanières 

qu’il fallait serrer et desserrer à la main. Pour nous coureurs ce fut un réel progrès, 

surtout en termes de sécurité, car en cas de chute les risques de blessure étaient 

fortement diminués.  Au début les premiers prototypes pesaient près d’un kilo 

chacun : autant dire qu’ils n’avaient aucune chance d’être adoptés par les coureurs. 

La difficulté pour les ingénieurs de Look était de transformer les fixations de ski 

qu’ils avaient l’habitude de construire en deux parties, une devant la chaussure et 

l’autre derrière, en un dispositif unique fixé sur une pédale qui, de plus, tournait. Ils y 

parvinrent, et en 1984 j’étais le premier, et le seul, coureur du Tour de France équipé 

de pédales automatiques. Aujourd’hui tout le monde les utilise, et le poids de chaque 

pédale dépasse à peine la centaine de grammes.

Le grand intérêt de ce livre est de montrer que, depuis un siècle, les courses 

ont toujours été les laboratoires d’essais des constructeurs. C’est toute l’histoire du 

cyclisme de compétition qui se déroule au fil des chapitres, à travers l’histoire de ces 

marques et de ces entrepreneurs audacieux, dont un grand nombre étaient d’ailleurs 

d’anciens coureurs.

Si vous aimez les vélos de course ce livre va vous passionner…

Bonne lecture !

Bernard Hinault
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NOTE TO REPRO

please ensure yellow line is not missing

Look eut une influence extraordinaire sur 
le cyclisme sur route. À une époque où de 
nombreux grands champions se révélaient, le 
constructeur sortit à deux reprises en deux ans 
des nouvelles technologies qui révolutionnèrent 
le sport professionnel et en firent un loisir 
aujourd’hui reconnu et pratiqué par des millions 
de personnes dans le monde.

Le cyclisme serait très différent sans les 
pédales automatiques et les cadres en carbone. 
Look lança les versions grand public de ces 
deux innovations en s’appuyant sur la popularité 
de deux champions du Tour de France, deux 
incroyables athlètes que tout opposait : Bernard 
Hinault, talentueux, agressif  et attaché aux 
traditions du cyclisme, et Greg LeMond, jeune 
américain naïf  qui devint un modèle pour un 
nombre croissant de nouveaux venus dans le 
cyclisme pro.

Si les débuts de Look dans le cyclisme furent 
liés aux victoires de Hinault et de LeMond, son 
histoire remonte à 1951. Jusqu’au milieu des 
années 1980, on ne pouvait rencontrer la marque 
qu’en hiver et sur les pistes de ski. 

En effet, l’entreprise, installée à Nevers, dans 
le centre de la France, était célèbre pour ses 
fixations de ski. Elle fut fondée par Jean Beyl, 
ingénieur et inventeur à l’imagination débordante 
qui avait commencé par créer une entreprise 
de production de caoutchouc, Le Caoutchouc 
Manufacturé, qui fabriquait entre autres des 
vessies pour les ballons de foot. En 1948, Beyl 
se cassa la jambe dans un accident de ski et 
comprit que la fracture était due aux fixations qui 
empêchaient la jambe de bouger en cas de chute. 
Quand il inventa une fixation de sécurité de ski, 
il fonda Look, nom emprunté à un magazine de 
photos américain devenu célèbre pendant  
l’après-guerre.

Beyl réalisa ensuite que ses fixations 
pouvaient être adaptées au vélo. Au cours des 
années 1970, d’autres constructeurs avaient 
tenté en vain de résoudre cette problématique 
technique. Stephen Roche, vainqueur du Tour 
en 1987, se souvient que des représentants 
de petites sociétés d’ingénierie approchaient 
les coureurs en leur présentant divers engins 
au début des années 1980, mais qu’aucun ne 

Dans les années 1980, ce constructeur français révolutionna le cyclisme professionnel 
avec ses pédales automatiques et ses cadres carbone grand public, utilisés pour la 
première fois par Bernard Hinault et son challenger américain Greg LeMond.

Look

Carte postale 
promotionnelle Look 
avec Bernard Hinault au 
milieu des années 1980.

Tapie, Hinault et 
LeMond en 1985.  
Tous trois jouèrent  
un rôle important  
dans la promotion  
de la marque Look.
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fonctionnait. Au début, la technologie de Beyl 
sembla prendre le même chemin car il ne 
disposait pas du capital suffisant pour développer 
sa pédale automatique.

Tout changea en 1983 avec l’arrivée d’un 
homme d’affaires multimillionnaire qui savait 
flairer les bons investissements. Bernard Tapie 
était un magnat aux nombreuses relations qui 
avait grandi dans une banlieue difficile de Paris. 
Il avait à la fois la réputation d’être de toutes 
les affaires et de savoir remettre à flot des 
entreprises en faillite. Il acheta 66 % des parts 
de l’entreprise et laissa Beyl, avec un tout petit 
budget, finaliser la conception de ses pédales.

Mais Tapie avait toutefois un problème.  
S’il avait un don pour les affaires, il ne connaissait 
pas grand-chose au cyclisme et ne savait pas 
comment vendre ce nouveau produit.  

Un jour Tapie entendit Hinault à la radio parler 
de son projet de création d’une nouvelle équipe 
pour la saison 1984. Il fut séduit par la voix dure 
et déterminée du Breton et le contacta aussitôt 
pour lui proposer que sa chaîne de magasins, 
La Vie Claire, devienne le sponsor principal de 
cette nouvelle équipe. Une semaine après leur 
première rencontre en septembre 1983, Tapie 
et Hinault officialisèrent l’accord au cours d’une 
conférence de presse.

C’était l’association idéale. Tapie recruta 
Hinault comme consultant pour accompagner 
le développement de la pédale automatique, et 
comme simple coureur dans l’équipe, car nul ne 
savait s’il retrouverait son niveau de quadruple 
vainqueur du Tour de France après la blessure 
qui l’avait empêché de participer au Tour 1983. 
À 28 ans, Hinault, qui envisageait peut-être de 

LOOK 183
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prendre sa retraite, se retrouva au cœur d’une 
équipe puissante avec une porte de sortie plutôt 
agréable s’il ne retrouvait pas sa forme physique.

Au début de l’année 1984, la pédale était en 
vente mais Hinault ne l’utilisa pas sur le Tour. En 
fait, toute l’attention se porta sur l’affrontement 
attendu avec un jeune talent précoce nommé 
Laurent Fignon, vainqueur du Tour 1983. Hinault 
et son équipe étaient très reconnaissables avec 
leur maillot La Vie Claire au motif  cubique inspiré 
de Piet Mondrian et aux couleurs bleu, rouge et 
jaune du constructeur Look.

La saison 1984 n’eut rien d’un conte de fées 
pour Hinault. Il fut battu sur le Tour par son 
ancien coéquipier Fignon. Fidèle à lui-même, 
Hinault fit tout ce qu’il put pour déloger son rival, 
mais Fignon répondit à chacune de ses attaques. 
Sa domination fut totale et il déclara par la suite : 
« Je gagnerai cinq ou six Tours puis j’arrêterai ».

En 1985, Fignon fut mis sur la touche à  
cause d’une blessure. Hinault prit donc le départ 
du prologue à Plumelec, à domicile, en grand 
favori. À ses côtés, il y avait LeMond, recruté  
par Tapie pour un salaire d’un million de dollars, 
une première pour un cycliste. En plus d’une 
solide équipe, Hinault avait une arme secrète :  
il portait des chaussures de vélo insolites avec 
des cales sous la semelle qui se clipsaient dans 
des pédales automatiques Look PP65 encore plus 
étranges. Aucun cale-pied en vue. Autour de lui, 
ses adversaires appartenaient déjà au passé avec 
leurs sangles en cuir. Hinault fit la promotion de 
cette nouveauté, affirmant qu’elle était plus sûre, 
plus efficace et plus confortable que les pédales 
classiques.

Le vétéran du Tour Stephen Roche se souvint 
qu’en dépit de l’innovation qu’elles représentaient 
et malgré la révolution qu’elles engendrèrent, leur 

« c’est sûrement 
la plus grande 
innovation de ces 
trente dernières 
années dans le 
cyclisme, pourtant on 
en a peu parlé quand 
Hinault les a utilisées 
pour la première 
fois. »

STEPHEN ROCHE

1951 19861984 1988

L’entreprise est créée à Nevers par 
Jean Beyl. Il s’agit d’une entreprise de 
production de fixations de ski.

Greg LeMond remporte le Tour 
de France avec un Look KG 86, le 
premier cadre carbone avec des tubes 
TVT qui en font un cadre très rigide.

Plus de trente ans après l’invention 
des fixations de ski, la technologie est 
appliquée aux pédales de vélos et la 
première pédale automatique, la PP65, 
est commercialisée avec succès.

Le Look KG 96 est le premier cadre 
en carbone entièrement construit à 
la main. Il est équipé de composants 
Campagnolo comme le pédalier, le 
dérailleur, la tige de selle et les jantes.

Commercialisée 
en 1984, la pédale 
automatique PP65 
introduisit la cale  
à trois trous.

Pédale automatique Keo 
Blade avec une lame en 
carbone et une plate-
forme élargie pour une 
meilleure transmission 
de la force.

La Keo Blade en 
carbone pèse à peine 
95 g et a été conçue 
pour faciliter le clipsage 
et le déclipsage. 
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introduction fut plutôt discrète. « C’est sûrement 
la plus grande innovation de ces trentes dernières 
années dans le cyclisme, pourtant on en a peu parlé 
quand Hinault les a utilisées pour la première fois. 
Les gens ont dû penser qu’il s’agissait seulement 
d’un nouvel accessoire et il leur a fallu du temps  
pour réaliser leur importance. »

Même si Look avait créé le marché, son 
concepteur Beyl se lassa de travailler avec le 
modeste budget imposé par Tapie. Il partit à  
la fin des années 1980 et fut recruté par une 
nouvelle entreprise, Time Sport International,  
où il améliora le mécanisme et ajouta un degré  
de flottement horizontal pour un meilleur coup 
de pédale.

Roche fut l’un des derniers à abandonner ses 
cale-pieds en 1993. Il disait ne pas vouloir changer 
d’équipement, surtout après plusieurs blessures. 
Mais quand il adopta les pédales automatiques 
comme son compatriote Sean Kelly, la révolution 
fut totale. À l’instar des cuissards en lycra, les 
pédales automatiques devinrent incontournables.

Par ailleurs, au milieu des années 1980, les 
ingénieurs de Look travaillaient sur d’autres 
projets dans l’usine de Nevers. Profitant de la 
victoire de Hinault sur le Tour de France 1985, 
Tapie voulut rapidement renforcer la réputation 
de Look. L’occasion se présenta lors du Tour 
1986, et les ingénieurs présentèrent un nouveau 
cadre.

Le Tour s’annonçait comme l’un des plus 
difficiles, mais La Vie Claire était présente et avait 
des chances de gagner. La dernière chose dont 
l’équipe avait besoin était une défaillance de son 
matériel. Cette crainte n’empêcha pas Tapie de 
transférer l’équipe sous la marque Look pour 
remplacer les vélos Hinault et augmenter sa 
couverture médiatique.

1996 20102008 2011

Les cadres de piste du constructeur 
triomphent aux J.O. d’Atlanta, 
remportant quatre médailles d’or  
et deux d’argent.

Lancement du cadre en carbone 695 
doté d’innovations comme la potence 
C-Stem inclinable, le pédalier carbone 
monobloc ZED2 et la fourche HSC7 
en carbone.

Look remporte quinze médailles 
lors des championnats du monde de 
cyclisme sur piste et cinq médailles aux 
J.O. de Pékin. L’un des coureurs est le 
célèbre Arnaud Tournant.

Pour la deuxième fois, l’entreprise 
reçoit les Trophées INPI de 
l’innovation pour la Keo Power,  
la première pédale à mesurer  
la puissance de pédalage.

LOOK 185
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CINELLI PAR KEITH HARING

Le Laser avec des roues lenticulaires 
peintes par l’artiste Keith Haring.
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– une victoire au général lors du Tour de France 
manque encore à ce jour.

Ce succès permit à Cannondale de 
s’établir comme un  leader mondial sur le 
marché des vélos de route, et ce malgré un 
changement radical quand il se lança dans les 
sports mécaniques à la fin des années 1990 
et se mit à produire des motos de cross et 
des 4x4. Si les ventes de vélos étaient en plein 
essor, cette décision, très coûteuse, s’avéra 
désastreuse et l’entreprise fit faillite en 2003. 
Ses actifs furent rachetés aux enchères par 
une société d’investissement. Cannondale 
Bicycle Corporation abandonna alors les sports 
mécaniques, les ventes de vélos reprirent et 
le constructeur fut revendu cinq ans plus tard 
pour 200 millions de dollars au Canadien Dorel 
Industries, qui vend des vélos grand-public sous 
des noms connus comme Schwinn, Mongoose 
et GT.

La production fut délocalisée au Vietnam, 
puis dans une nouvelle usine à Taichung 
(Taïwan), là où le coût horaire du travail est 
beaucoup moins élevé qu’aux États-Unis.  
Et les taux horaires font toute la différence 
quand la construction d’un cadre en fibres 
de carbone nécessite quarante-cinq heures 
de travail. Cette délocalisation a-t-elle eu un 
impact sur la qualité des vélos ? C’est discutable. 
Les Cannondale ont toujours été produits 
en masse, la seule chose qui a changé c’est le 
lieu de production. Le siège de la société est 
encore dans le Connecticut. Les vélos sont 
en carbone et en alliage. Mais avec leurs gros 
tubes, leur légèreté et leur résistance, ils restent 
indéniablement des Cannondale.  Rm

Ivan Basso arrive dans 
les arènes de Vérone 
après avoir franchi 
la ligne d’arrivée, 
remportant la 93e 
édition du Giro.
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Le design des plateaux procurait une 
impression de puissance. Si les étriers de freins, 
qui formaient une voûte au-dessus des pneus, 
s’accordaient parfaitement avec le pédalier, les 
leviers STI étaient plus contrastés et le resteraient. 
Larges et arrondis, ils étaient cependant dotés 
du système de changement de vitesse le plus 
performant développé par Shimano jusqu’alors. 
Quand ils furent remplacés en 2009 par une 
nouvelle version, les 7800 restèrent une référence 
en termes de légèreté, de facilité et de précision.

Le groupe 7900 fut ensuite présenté très 
rapidement. La jeune société SRAM, créée pour 
répondre à la complexité de la technologie de 
changement de vitesses de Shimano pour ses 
VTT, fit son entrée dans le peloton professionnel 
avec un nouveau système à commande double, 
simple et efficace, dont les câbles de vitesse 
passaient sous la guidoline. Pour distinguer ses 
nouvelles pièces du groupe 7800, Shimano 
changea l’apparence du groupe 7900 (en revenant 
à un aspect moins moderne) et intégra un 
nouveau concept STI qui, après près de vingt ans 
d’existence, comportait enfin des câbles internes.

Campagnolo continua à concurrencer 
Shimano en développant le dérailleur arrière 
Super Record onze vitesses. 

La réaction du constructeur japonais ne 
tarda pas. Il ajouta le dérailleur Dura-Ace Di2 au 
groupe 7900, premier système électronique de 
la série Dura-Ace et l’un des premiers à réussir 
dans le monde hostile des courses cyclistes 
professionnelles. 

Après avoir tant bataillé, Dura-Ace ne cédera 
pas facilement sa place au sommet, si durement 
gagnée.  RH

Le dérailleur arrière Dura-Ace RD-
7400, sorti en 1984, était d’abord un 
dérailleur six vitesses et passa ensuite 
à huit vitesses. 

Le Crane D-501, commercialisé  
en 1971, fut le premier dérailleur  
à parallélogramme en aluminium.

Le RD-7900 de 2008 est doté d’une 
chape en carbone. Il s’agit du dérailleur 
Shimano le plus léger.

Dérailleur dix vitesses de 2004 pesant 
192 g. Le galet est en DuPont Zytel.

RD-7400CRANE RD-7900RD-7800

É V O L U T I O N  D E S  D É R A I L L E U R S

284 SHIMANO
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Bradley Wiggins lors du 
contre-la-montre de la 
dix-neuvième étape du 
Tour de France 2012. 
Il remporta l’étape et 
le Tour avec le groupe 
Shimano Dura-Ace Di2.
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En 1934, Antonin Magne remporta le Tour 
de France pour la deuxième et dernière fois 
de sa carrière. À une époque où le Tour était 
disputé par des équipes nationales, Magne et ses 
compatriotes français dominèrent l’événement et 
gagnèrent dix-neuf  étapes sur vingt-trois.  
Magne lui-même en remporta deux.

Dans le plus grand secret, Magne roula avec 
un vélo doté d’une innovation technologique 
révolutionnaire : des jantes en aluminium. 
Interdites lors du Tour 1934, elles furent 
peintes couleur bois pour ressembler aux jantes 
utilisées par le reste du peloton. Le constructeur 
de ces nouvelles jantes n’était autre que le 
Français Mavic. Si ses débuts dans les courses 
professionnelles furent discrets, le constructeur 
est aujourd’hui omniprésent. Les coureurs Mavic 
sont facilement reconnaissables à l’emblématique 
logo elliptique jaune et noir apparaissant sur les 
roues ultralégères en carbone. Sans oublier les 
voitures jaunes Mavic qui sillonnent le convoi des 
courses cyclistes pour assister les coureurs.

Mavic est un vétéran du cyclisme. L’entreprise 
fut fondée en 1889 par Charles Idoux et Lucien 
Chanel. Son nom est l’acronyme de Manufacture 

d’articles vélocipédiques Idoux et Chanel.  
Les acronymes sont très répandus chez Mavic où 
de nombreuses innovations technologiques ont 
été baptisées de la sorte.

L’équimentier français se fit d’abord connaître 
pour ses garde-boue pour bicyclettes puis 
pour ses voitures à pédales pour enfants. Henri 
Gormand acheta Mavic en 1920 et se consacra 
à la construction de jantes de vélos. Mais la 
première véritable innovation du constructeur 
en 1934 faillit passer inaperçue à cause d’un 
homologue italien qui avait eu la même idée. 
Mavic avait développé une jante creuse en 
duraluminium avec des œillets pour répartir la 
tension des rayons sur les parois inférieures et 
supérieures. Ce nouveau concept permit de créer 
une jante plus légère et plus solide que les jantes 
classiques en acier. Mais deux heures avant que 
Mavic ne dépose un brevet pour sa conception, 
un Italien du nom de Mario Longhi breveta un 
prototype identique.

Heureusement Longhi autorisa Mavic à utiliser 
son invention sous licence. Magne roula avec un 
vélo équipé des nouvelles jantes et remporta 
le Tour de France 1934. Mavic considéra cette 

Mavic est réputé pour ses roues de course innovantes. Après avoir introduit la première 
jante en aluminium en 1934 et la première roue lenticulaire en 1973, le constructeur crée 
le dérailleur électrique ZMS (Zap Mavic System) en 1994.

mavic

Antonin Magne fut 
le premier cycliste 
professionnel à utiliser 
les jantes en aluminium 
sur un Tour de France.

La jante Dura en 
aluminium fut interdite 
en 1934 ; le constructeur 
la fit passer pour  
une jante en bois.

Une affiche de 1934 
vante les avantages  
du « garde-boue  
à bavolet ».
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victoire comme un beau présage pour l’avenir et 
commercialisa ses jantes peu après.

Ce n’est qu’à partir de 1964, quand Bruno, 
le fils d’Henri Gormand, reprit la direction de 
l’entreprise, que Mavic se retrouva au premier 
plan de l’innovation technologique au sein du 

peloton professionnel. Bruno Gormand fut 
pour Mavic ce que furent Tullio Campagnolo et 
Ernesto Colnago pour leur entreprise respective : 
son cœur, son âme et l’initiateur de l’innovation, 
de l’excellence et de la qualité dans le monde du 
cyclisme professionnel.
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