
Aberto Contador 

Alberto CONTADOR Cols RADARS Puissance réelle watts/kg Puissance étalon 78 kg temps Cols Etape Tour 
de France 2005  Courchevel 337 5,44 369 0:49:28 2  
31ème - 22 ans Galibier 322 5,19 351 0:56:04 3  
  Non mesuré dans les autres cols radars  2005 car termine loin des vainqueurs     
    
Romandie 2006 (2ème) Leysin- 1er 400 6,45 435 0:33:39 1 
 
Tour de Suisse 2006 Saint Gotthard - 1er 333 5,37 367 0:25:25 3  
22ème - 23 ans Affaire Puerto : Contador n’est pas autorisé à prendre le départ du Tour de France 2006     
        
Dauphiné 2007 Télégraphe 371 5,98 411 0:32:15 5  
6ème - 24 ans Forclaz de Montmin 378 6,1 418 0:14:50 2  
        
Tour de France 2007 Colombière 374 6,03 419 0:23:22 1  
1er  Galibier 373 6,02 410 0:49:10 3  
  Beille 1er ( Duel sprints Rasmussen) 393 6,34 431 0:44:17 2  
  Peyresourde ( Duel sprints Rasmussen) 390 6,29 436 0:23:26 5  
  Aubisque- 2è ( Record pour Rasmussen) 375 6,05 419 0:31:28 5  
  moyenne 381 6,1 423 0:34:21   
        
Tour d’Italie 2008 Alpe di Pampeago 370 5,97 410 0:25:45 2  
1er - 25 ans Fedaia 372 6 412 0:19:07 5  
  Plan de Corones CLM 369 5,95 408 0:20:48 1  
  Monte Pora 372 6 412 0:13:34 3  
  Mortirolo 354 5,71 395 0:46:13 2  
  moyenne 367 5,9 407 0:25:05   
        
Tour d’Espagne 2008 Angliru. 1er  391 6,31 433 0:41:40 4  
1er  Fuentes de Invernio- 1er 380 6,13 420 0:25:49 3  
  Navacerrada CLM battu par Leipheimer 387 6,24 428 0:33:37 1  
  moyenne 386 6,2 427 0:33:42   
        
Paris-Nice 2009 ( 4è )  Montagne de Lure - 1er 387 6,24 424 0:34:20 1  
        
Dauphiné 2009 Ventoux 356 5,74 395 0:33:32 1  
3ème - 26 ans Izoard 331 5,34 365 0:26:33 1  
  Saint François Longchamp 365 5,89 405 0:35:48 3  
  moyenne 351 5,7 388 0:31:58   
        
Tour de France 2009 Arcalis 388 6,26 430 0:25:00 2  
1er Verbier - 1er  444 7,16 491 0:20:55 2  
  Petit Saint Bernard 390 6,29 431 0:23:45 2  
  Colombière 388 6,26 431 0:22:48 5  
  Ventoux 372 6 413 0:50:00 1  
  moyenne 396 6,4 439 0:28:30   
       
Dauphiné 2010 Risoul 365 5,89 400 0:34:40 1  
2ème - 27 ans Chamrousse 355 5,73 393 0:39:43 2  
  Alpe d’Huez- 1er 380 6,13 395 0:42:20 3  
  moyenne 367 5,9 396 0:38:54   
        
Tour de France 2010 Avoriaz 375 6,05 415 0:33:22 2  
1er . Déclassé Madeleine 356 5,74 394 0:31:21 4  
  Bonascre 389 6,27 432 0:24:01 2  
  Bales ( Saut de chaine de Schleck) 373 6,02 412 0:35:30 2  
  Tourmalet ( 2è derrière Schleck) 389 6,27 431 0:50:00 3  
  moyenne 376 6,1 417 0:34:51   
  Affaire du Clenbutérol       
        
Tour d’Italie 2011 Etna 1er 375 6,05 417 0:48:19 2  
1er. Déclassé - 28 ans Grossklockner 386 6,23 429 0:20:29 3  
  Zoncolan 364 5,87 405 0:41:28 3  
  Gardecchia 364 5,87 404 0:21:52 5  
  Nevagal CLM 1er 391 6,31 433 0:28:00 1  
  moyenne 376 6,1 418 0:32:02   
        
Tour de France 2011 Luz Ardiden 372 6 410 0:37:59 3  
5ème. Déclassé Beille 362 5,84 400 0:47:15 5  
  Galibier  320 5,16 355 0:25:20 3  
  Alpe d’Huez (Attaque record télégraphe) 363 5,85 403 0:41:36 3  
  moyenne 354 5,7 392 0:38:02   
  Suspendu       
Tour d’Espagne 2012 La Gallina 396 6,39 439 0:21:05 2  
1er - 29 ans Puerto de Ancares 380 6,13 422 0:25:52 4  
  Lagos de Covadonga 400 6,45 444 0:26:05 2  
  Pajares 375 6,05 415 0:33:10 3  
  Bola del Mundo 348 5,61 387 0:36:17 5  
  moyenne 380 6,1 421 0:28:30   
        
SON MEILLEUR TOUR DE FRANCE : 2009, 439 watts étalon       
SON EXPLOIT : 2009, VERBIER 20min55s à 491 watts étalon       
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Alberto Contador 
débute sa carrière de coureur professionnel en 
2003, dans l’équipe Once du sulfureux  Manolo 
Saiz, celui-là même qui se réjouissait d’avoir mis 
« un doigt au cul du Tour »  en menant la fronde 
des équipes espagnoles lors du « Tour Festina » 
de 1998.
En janvier 2005, à la tête d’une équipe déchainée, 
Contador remporte la cinquième étape du Tour 
Down Under devant trois coéquipiers , comme 
à la belle époque de la Gewiss soignée par le 
Dr Michele Ferrari. Six mois plus tard, il termine 
31ème de son premier Tour de France. Un soigneur 
(anonyme) de l’équipe l’accuse en 2012 de s’être 
dopé à l’insuline .
Contador reste fidèle à Manolo Saiz (qu’il présente 
comme « un second père » )  jusqu’en 2006 
lorsque l’un et l’autre sont pris dans la tourmente 
de l’affaire Puerto.  Bien qu’il apparaisse selon 
les enquêteurs à deux reprises dans des docu-
ments saisis dans les appartements du Docteur  
Fuentes, Contador nie tout lien avec lui. Il refuse 
de se soumettre à un test ADN pour se disculper. 
Au terme d’un interrogatoire de dix minutes, il 
bénéficie de la clémence du juge Serrano qui ne 
retient finalement aucune charge contre lui.
Contador rejoint ensuite Bruyneel (qui cherche al-
ors un successeur à Armstrong) au sein de l’équipe 
Discovery Channel. Il débute simultanément sa 

collaboration avec l’entraîneur « Pepe » Marti qui 
est suspendu à vie en 2012 pour son implication 
dans le système de dopage de l’équipe US Postal. 
En montagne, il est le seul à pouvoir rivaliser avec 
Michael Rasmussen, avant que celui-ci ne soit 
exclu. Dans l’Aubisque, le madrilène bat le record 
de l’ascension d’une minute et vingt secondes, un 
record que détenait un certain Richard Virenque. 
L’expert allemand de la lutte antidopage, Werner 
Franke, qualifie cette victoire de « plus grande 
escroquerie de l’histoire du sport » .
En 2008, Contador se retrouve chez Astana. 
Mauvaise pioche puisque l’équipe n’est pas invitée 
sur le Tour de France en raison de l’exclusion de 
Vinokourov l’année précédente. 
Au début de l’année 2009, il fréquente toujours 
le banni Vinokourov. Une compagnie qu’il préfère 
sans doute à celle de Lance Armstrong qui lui 
pourrit la vie sur le Tour de France. Qu’importe, 
Contador s’impose. Il profite au passage des lar-
gesses des contrôleurs antidopage de l’UCI envers 
l’équipe du duo texan-espagnol. Les gendarmes 
de l’OCLAESP découvrent des kits de perfusion 
dans les affaires de l’équipe Astana. Leur enquête 
est classée sans suite. Lors de l’ascension de 
Verbier, il terrasse tous ses adversaires. Selon nos 
calculs, sa VO2Max s’établit à 99,5ml / mn / kg. 
« Alberto, prouve-moi qu’on peut croire en 
toi », s’exclame Greg Lemond dans une tribune du 

Monde. «Question suivante», évacue le madrilène 
quand on l’interroge sur le sujet. 
En 2010, la fête qui suit sa troisième victoire dans 
le Tour est de courte durée car en septembre, il est 
accusé de dopage au Clenbuterol. S’ensuivent 
565 jours de bataille judiciaire pour finalement 
aboutir à une suspension (rétroactive) de 2 ans 
et au retrait de ses gains entre juillet 2010 et 
février 2012. Alberto Contador prétend avoir été 
contaminé par une viande de veau achetée au 
Pays basque espagnol par un ami, une explication 
qui ne convainc pas le TAS. Le TAS ne retient pas 
non plus l’hypothèse d’une transfusion sanguine 
malgré la concentration « extrêmement élevée de 
phtalates » dans le sang du Madrilène, mais plus 
classiquement l’hypothèse d’une contamination 
par des compléments alimentaires. Il s’appuie sur 
la responsabilité de l’athlète par rapport à ce qu’il 
ingère pour suspendre Contador.
Entre temps, Alberto Contador a quitté Bruyneel 
pour rejoindre… Bjarne Riis, ex-Monsieur 60%, 
avec qui il remporte le Tour d’Espagne de retour de 
suspension, en faisant le chiffre 7 avec ses deux 
mains. C’était aussi le signe victorieux d’Armstrong 
en 2005.
Malgré sa proximité avec Vinokourov et Arm-
strong, deux patients du Dr Michele Ferrari, le 
madrilène s’est toujours défendu d’avoir consulté 
le médecin italien.

w Naissance le 6 décembre 1982 
à Madrid.
w En 2002, il devient champion 
d’Espagne Espoirs du contre-
la-montre. Ses qualités de 
grimpeur lui valent dans les 
rangs amateurs le surnom 
de “Pantani”.
w Il passe professionnel 
en 2003 dans la redoutable 
équipe Once, aux côtés de 
Joseba Beloki, Luis Léon Sanchez et 
des frères Gonzalez De Galdeano. Il signe 
sa première victoire dans le contre-la-montre du 
Tour de Pologne.
w En mai 2004, il est victime d’une grave chute 
dont un anévrisme cérébral pourrait être la cause. 
Il reste trois semaines dans le coma et est opéré 
d’un œdème cérébral ainsi que d’une mâchoire 
fracturée. Dès le mois de décembre, il reprend le 
vélo.
w De retour dans les pelotons, il remporte dès 
janvier 2005, la cinquième étape du Tour Down 
Under puis la Semaine catalane. Pour son premier 
Tour de France, qu’il termine à la 31ème place, il 
est troisième du classement du meilleur jeune. 
w Contador remporte une victoire d’étape au 
Tour de Suisse 2006 avant de devoir renoncer 
au Tour de France en raison de l’implication de 
son directeur sportif Manolo Saiz et de quelques 
équipiers dans l’affaire Puerto. Le juge chargé du 
dossier ne retient aucune charge contre lui.
w En 2007, il trouve place dans l’équipe Discovery 
Channel du célèbre manager belge Johan 
Bruyneel. Il remporte Paris-Nice, le Tour de Castille 

et Léon et surtout le Tour de France 
(avec une étape à la clef). Ses 

talents de grimpeur et de rouleur 
font merveille.
w En 2008, l’équipe Discovery 
Channel disparue, il suit 
Bruyneel chez Astana. Invitée 
de dernière minute pour 
le Tour d’Italie, l’équipe le 

rappelle alors qu’il est à cours 
d’entraînement. Il retrouve le 

rythme au fil des étapes et s’impose 
finalement devant le redoutable Riccardo 

Ricco. L’équipe n’est pas invitée au Tour de France. 
Il se rattrape en gagnant le Tour d’Espagne avec 
deux étapes à la clef. 
w 2009 est marquée par le retour de la légende 
Lance Armstrong, septuple vainqueur du Tour de 
France. Le coureur américain retrouve son mentor 
Bruyneel. Contador domine Paris-Nice mais doit 
laisser filer la victoire au général. Il se présente 
néanmoins comme co-leader pour le Tour de 
France. En dépit d’un climat tendu avec Armstrong, 
le Castillan s’impose nettement.
w Son ami Alexandre Vinokourov, de retour 
de suspension, le retrouve en 2010 au sein de 
l’équipe Astana, qu’Armstrong et Bruyneel ont 
déserté en compagnie de plusieurs équipiers. 
Avec une formation plus faible que l’année 
précédente, il remporte le Tour de l’Algarve, Paris-
Nice et le Tour de France. En septembre, c’est la 
stupeur avec l’annonce de son contrôle positif 
au Clenbuterol (0,00000000005 grammes) lors 
de l’étape du Tourmalet, après avoir ingéré une 
viande contaminée. S’ensuit une longue bataille 

judiciaire. Il annonce vouloir se soumettre au 
détecteur de mensonge pour prouver sa bonne foi.
w En 2011, après avoir été blanchi par sa 
fédération et bien qu’étant déstabilisé par cette 
affaire, il repart le mors aux dents à l’assaut d’une 
deuxième victoire sur le Tour d’Italie. Sur le Tour, 
il joue de malchance avec plusieurs chutes et 
doit s’incliner, non sans panache, devant un Cadel 
Evans à l’apogée de sa carrière. 
w Le 6 février 2012, le Tribunal Arbitral du Sport 
condamne Alberto Contador à deux ans de 
suspension (en partie rétroactivement). Il perd le 
bénéfice de toutes ses victoires depuis le Tour 
de France 2010. Après avoir songé à renoncer 
au cyclisme, il revient plus motivé que jamais au 
mois d’août. Malgré le manque de compétition, 
il remporte le Tour d’Espagne. Il franchit la ligne 
d’arrivée en faisant le chiffre 7 avec ses deux 
mains, 7 comme le nombre de grands tours 
qu’il sait avoir remporté : « Qu’un autre chiffre 
apparaisse sur un papier, c’est finalement 
secondaire pour moi. Ce qui compte, c’est ma 
propre sensation et les impressions qui restent 
dans la rétine des spectateurs ».

«  La belle histoire » 

«  L’autre histoire » 

PAlMArèS 
Sur leS grAndS TourS :
w Tour de France : 5 participations, vainqueur en 
2007, 2009 et 2010, meilleur jeune en 2007
w Tour d’Italie : 2 participations, 2 victoires 
(2008 et 2011)
w Tour d’Espagne : 2 participations, 2 victoires 
(2008 et 2012), vainqueur du combiné en 2008.
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Editorial 
Laurent Joffrin 
Libération 27/07/2009

Cynisme :
Trop vite pour être 
honnête…Les amoureux du 
Tour qui se réjouissent de 
voir cette année la course 
échapper à l’opprobre 
qui a frappé les éditions 
précédentes ont tort de 
crier victoire. Les calculs 
de vitesse effectués par 
notre consultant Antoine 
Vayer –facilement 
vérifiables– démontrent que 
les moyennes atteintes par 
les leaders du Tour dans les 
principaux cols dépassent 
de loin les normes du sport, 
serait-il de compétition. 
A moins d’avoir créé 
un spécimen d’homme 
nouveau, le Superman 
à roulettes, le cyclisme 
ne peut expliquer ces 
performances surnaturelles 
que par l’usage d’adjuvants 
chimiques. Dans la langue 
de caoutchouc qui sert de 
moyen de communication 
aux organisateurs du Tour, 
ces calculs sont démentis 
par les résultats rassurants 
des tests pratiqués pendant 
la course. Défense faiblarde, 
tant elle est contredite par 
l’expérience. Le savoir faire 
des dopeurs a toujours un 
coup d’avance sur celui 
des contrôleurs. Il faut en 
général attendre de longs 
mois pour apprendre la 
vérité et espérer punir les 
tricheurs. Entre-temps, 
«la magie du Tour» –et 
surtout ses bénéfices– aura 
été préservée. Le public 
répugne, au fond, à jeter un 
regard lucide sur ces géants 
de la route qui sont en fait 
des géants du shoot. Les 
compétitions de cyclisme 
sont d’abord des courses au 
cynisme. La triche y est une 
seconde nature, au mépris 
de la santé des coureurs. 
Le dopage a déjà tué 
plusieurs fois. Mais silence. 
L’important, pour les 
profiteurs de l’EPO, c’est 
qu’il ne tue pas la poule aux 
oeufs d’or. La petite reine 
est nue. Mais il ne faut pas 
le dire…

Contador, par Antoine Vayer 

du kérosène dans les veines

La base 10 est la base de calcul référence 
en sciences, universellement utilisée par 
l’homme qui a les pieds sur terre. Il en ex-
iste d’autres, babylonienne, aztèque, voire 
indienne pour l’astronomie. Même la tête 

dans les étoiles, les repères existent et ces derniers nous 
ramènent depuis le boulier chinois aufaitque1+1=2. Il 
existe pourtant en juillet une «base Tour» où 1+1=2,6. 
Trente pour cent de gains en vingt ans d’EPO pour une 
modification du profil héma-
tologique, voire génétique, que 
des milliers d’années avaient 
patiemment  fait évoluer. Quel 
progrès pour l’amélioration du 
genre humain! LaVO2 (consom-
mation d’oxygène) de Contador 
estimée après Verbier, c’est 99,5. 
Impossible, si l’on étudie la physi-
ologie humaine. Comment faire 
décemment passer plus de 5 litres 
d’oxygène par minute dans un or-
ganisme ? Sauf avec du kérosène 
à base de sang, qui ferait tourner 
un 125 cm3 comme un 1300 cm3? 
Sauf en «base Tour», où la fable est 
racontée aux grands z’enfants que 
nous sommes par ceux qui, à quatre pattes, dévorent dans 
«la gamelle».Comparons en«baseTourd’Italie 2009» 
Danilo Di Luca, vice roi du dernier Giro, deux fois positif 
à la Cera (une EPO de troisième génération, qui augmente 
le nombre de globules rouges), a grimpé à SanLuca, au-
dessus de Bologne, en 5’54’’à 21,36 km/ heure une pente 
à 9,7%. Ce qui correspond à six minutes à 100% de PMA 
(puissance maximale aérobie), 460 watts, soit 7,54 watts/
kilo. Ce seraituneVO2 de 94,5 millilitres par minute et 
par kilo pour Di Luca, à rapprocher donc des 99,5 de 
Contador. La Cera, entre une foultitude d’autres produits 
et méthodes dopantes indétectables comme la transfusion 
de son propre sang, explique fort bien le  «boost» de la 
performance. Contador est bien plus fort que la Cera en 
«base Tour». L’enchaînement exceptionnel d’une heure 
à 440 watts en puissance-étalon vers le Grand-Bornand, 
mercredi, pour les trois premiers du jour (Contador et les 
deux frères Schleck), sur les trois derniers cols (Araches, 
Romme, Colombière) de l’étape la plus dure de la Grande 

Boucle cette année, c’est presque du jamais vu. Côté 
watts, c’est «amazing». Un humain s’est élevé dans les 
airs à 1864 mètres par heure sur une bicyclette dans un 
col de fin d’étape: Verbier, le 19 juillet. Et le bilan? Huit 
coureurs terminent le Tour entre 410 et 440 watts de moy-
enne sur les principales difficultés du parcours. Comme 
le Ventoux, transformé par la «base Tour» en piste cy-
clable, et où une dizaine d’accélérations extraterrestres 
du pt’it Schleck, (celles-là même qui avaient «allumées» 

la polémique Rasmussen en 2007), 
réalisées bouche fermée, n’ont ému 
personne. C’est comme au temps de 
la splendeur de Lance en 2004, son 
meilleur Tour. Avec son potentiel 
2009, ll n’aurait perdu que deux de 
ses sept Tours disputés contre lui-
même. Il a maintenant ; Des adver-
saires qui lui ont trouvé des jambes 
encore plus folles. Il faut redire les 
choses: le dopage est avéré à 410 
watts, «miraculeux» à 430 et «mu-
tant» à 450. Lors du procès Festina, 
j’avais été convoqué comme expert 
et témoin de moralité. Je parle de ce 
que je connais: la «base 10» et Le 
dopage . Je continue de parler des 

conséquences des produits avec des coureurs, yeux dans 
les yeux. Ces démonstrations ont été corroborées par 
des aveux, des contrôles positifs et des décès. A quand 
un autre procès en «base 10», comme celui des Festina, 
didactique et pédagogique? On pourrait même utiliser les 
urines stockées en France, qui peuvent être conservées 
légalement huit ans. On peut rêver d’un test de VO2 max 
pour Contador, dans la salle d’audience, avec un Oxycon  
(masque qui mesure le volume d’oxygène expiré). Le 
tout sur un vélo ergométrique doté de matériel embarqué 
mesurant les fameux watts. Laurent Fignon considère 
tout  cela comme du «pipeau». La lutte et le discours anti-
dopage ne sont pas confiés à des indépendants du monde 
sportif, comme l’expert allemand Franke ou le pape ital-
ien de la lutte contre le dopage, Sandro Donati. On vit la 
fable, on la subit aussi. Surtout les coureurs propres. Cela 
justifie les prixde la «base Tour», où la baguette tradition 
prend aussi 30% d’augmentation.
 Libération  le  27/07/25009
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• « J’ai toujours été présent à tous les contrôles, en course et hors compétition et je n’ai aucune connexion avec l’affaire Puerto. Je me suis juste trouvé dans la 
mauvaise équipe au mauvais moment. » (27/07/2007 - eurosport.fr)
• « Je ne suis pas fou au point de demander, quand j’ai renouvelé mon contrat avec Astana, d’y rajouter des clauses stipulant qu’au moindre problème de 
dopage dans l’équipe je quittais l’équipe. » (L’Equipe, repris par cyclismag.com - 03/10/2010)
• «  Je suis victime d’une injustice. Les gens qui me connaissent et les gens qui travaillent avec moi savent que je suis innocent (…) (eurosport.fr - 04/10/2010)
• « Je ne mangerai plus jamais de viande si je ne sais pas exactement d’où elle vient. Même si j’aime beaucoup la viande. » 
(eurosport.fr - 04/10/2010)
• « J’ai subi environ 500 contrôles dans ma vie, à la maison, lors de mon anniversaire, lorsque j’étais au ciné... A chaque fois, j’ai accepté parce que je faisais 
confiance au système antidopage, mais je n’y crois plus. Ce système est obsolète. » (lequipe.fr, 28/01/2011)
• « On m’a accusé de choses qui allaient à l’encontre de tout ce qu’on m’a inculqué depuis tout jeune, j’ai tout fait pour prouver mon innocence et je n’arrive 
pas à comprendre la sanction du TAS. » (Conférence de presse du 07/02/2012, cité par sport24.com, 07/02/2012)

w Johan Bruyneel, son directeur sportif : « Alberto nous 
étonne. Il étonne aussi Lance. » (cité par cyclismag.com, le 
24/07/2007)
w Laurent Fignon à propos de la polémique suscitée par 
Greg Lemond : « Je pense que ses performances sont tout à fait plausibles. Il 
y a plein de choses qui améliorent les performances depuis un certain temps 
: le poids des vélos (...), les routes sont bien meilleures, elles sont souvent 
refaites pour le Tour de France (...). »
w Frédéric Grappe, entraîneur de la Française des jeux : « Alberto Contador 
est un athlète qui évolue, selon moi, dans une dimension inexplorée. Est-ce un 
athlète d’exception ? (…) Ses performances sont dans des zones inexplorées 
en regard des connaissances actuelles. On a peut-être là un champion 
extraordinaire, plus fort qu’Armstrong, plus fort qu’Indurain ? » (La Tribune - 
28/07/2009)
w Greg Lemond : « Je reste dubitatif face à toute performance qui paraît trop 
bonne pour être vraie. » (Le Monde, 23/07/2009)
w Sylvain Chavanel, coureur cycliste : « C’est encore une histoire qui va faire 
du mal au vélo. Ca surprend, c’est dommage pour un coureur tel que lui, mais 
c’est comme ça. Le vélo n’avait pas besoin de cette affaire. » (AFP, repris par 
sport365.fr, 30/09/2010)
w Chantal Jouanno, Ministre des Sports française : « Le vrai drame du Tour 
de France, c’est qu’il y a suspicion sur tous les champions. On est souvent à 
la limite entre l’aide et le dopage. » (rmc.fr, 06/12/2010)
w Andy Schleck : « Pour moi, Contador restera toujours le vainqueur du Tour 
2010. » (sport365.fr, 09/11/2010)
w Angel Juanes, président de l’Audience Nationale, plus haute juridiction 
pénale d’Espagne : « On note déjà que le coureur ne s’est pas dopé et que 
l’absorption de Clenbutérol est si infime qu’elle ne peut pas avoir servi à 
améliorer son rendement. (…)» (El Mundo., repris par ouestfrance.fr le 

13/02/2011)
w Jose Luis Rodriguez Zapatero, premier ministre espagnol : « [Il] n’existe 
pas de raison juridique de sanctionner Contador. » (Twitter, 11/02/2011)
w Laurent Jalabert, commentateur : « Alberto Contador reste quoi qu’on en 
dise un grand champion. » (France 3, 06/03/2011)
w Damien Ressiot, journaliste à L’Equipe : « Ça fait une dizaine d’années que 
je m’occupe de dopage dans différents sports et je n’ai jamais été confronté 
à une telle ingérence des politiques dans une affaire sportive (…). Je pense 
que l’Espagne a un réel problème avec le dopage, même si Monsieur 
Lissavetzky, le secrétaire d’État aux Sports, n’est pas d’accord avec cela. » 
(rfi.fr, 16/02/2011)
w Christophe Bassons, ancien coureur : « Il n’est pas normal qu’un sportif 
suspendu deux ans pour dopage revienne plein de fierté pour gagner des 
courses. Pourquoi n’assument-ils pas ? Pourquoi n’ont-ils pas honte d’avoir 
triché ? » (lemonde.fr, 27/08/2012)
w Jérôme Coppel, son dauphin au Tour de Murcie 2011 : « A mes yeux, ça 
ne change rien. C’est Alberto le vainqueur du Tour de Murcie. » (L’Equipe, 
07/02/2012)
w Eddy Merckx, ancien coureur cycliste : « C’est une nouvelle fois le cyclisme 
qui trinque. Je suis dégoûté. C’est une punition excessive. C’est mauvais 
pour tout le monde. Pour la réputation du cyclisme. Pour les sponsors. » 
(sportmagazine.levif.be, 06/02/2012)
w Rafael Nadal, joueur de tennis : « Il n’y a pas de preuve absolue et ils 
lui infligent la sanction la plus dure... LAMENTABLE... Je suis derrière toi, 
champion. Tu as mon soutien ! » (Twitter, cité par lequipe.fr, 07/02/2012)

Preguntas:
¿Usted utilizó productos o métodos 
prohibidos durante su carrera deportiva?

En el caso de que la respuesta anterior 
sea afirmativa, ¿En cuánto estima usted el 
porcentaje de mejoria en su rendimiento?

¿Ésta mejora de rendimiento en que 
aspectos aumentó? (físico, psicológico,
técnico)

En el caso de que la respuesta sea negativa, 
¿Cómo puede explicar que usted consiguió 
ganar a corredores dopados?

¿Tiene usted algunos comentarios 
adicionales sobre éstos asuntos de dopaje/
rendimiento?

Cordialmente.

ALBERTO n’a pas répondu à nos 
questions.
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“Contador, un ressuscité”  Philippe Bouvet, l’Equipe, 26.07.2007

“Sur une autre planète”  Frédéric Grappe, L’Equipe, 24.07.2007

“C’est un coureur propre et honnête”  Pat McQuaid (pdt de l’UCI), El Mundo/AFP/Cyclismag, 14.03.2008

“Contador, Vélo d’or mondial 2007, 2008, 2009”  Prix décernés par Vélo magazine l’Equipe, 26.10.2009

Contador : “Je suis contre le dopage” Le Soir, 01.07.2011

“Il est au même niveau qu’Armstrong” de F.Grappe – L’Équipe 30/07/2009

“Contador, l’homme-oiseau” L’Équipe 30/07/2009

 «  Mon avis sur mes performances » 

« Il a dit...

...ils ont dit de lui »
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