
Andy Schleck

Suspect Miraculeux Mutant

Andy SCHLECK Cols et victoires d’étape Puissance réelle watts/kg Puissance étalon 78 kg temps Cols Etape 
Tour d’Italie 2007 Nostra Signora de la Guarda. Ensemble impressionnant à 22 ans !  430 6,42 446 00:22:55 1
2ème-22 ans Izoard 392 5,85 406 00:32:00 2
Team CSC Oropa CLM 413 6,16 428 00:20:56 1
  Tre Cime di Lavaredo. mesure sur 3,2 km en fin d’ascension (13min20s) 398 5,94 413 00:25:00 4
  Zoncolan. Grande performance sur la très difficile montée du Zoncolan 415 6,19 431 00:39:11 1
  moyenne 410 6,1 425 00:28:00 
      
Tour de France 2008 Aspin 401 5,99 414 00:30:40 2
12ème-23 ans Hautacam. Défaillance, il perd toute ses chances lors de cette étape. 330 4,93 341 00:46:25 2
  Prato Nevoso 386 5,76 405 00:25:03 2
  Bonette.Se met au service de Franck et de Sastre. Calcul sur bas (vent) 383 5,72 400 01:08:13 2
  Alpe d’Huez. Grande facilité, laisse à Sastre l’étape et  le Tour de France 398 5,94 411 00:41:03 3
  moyenne 380 5,7 394 00:42:17 
      
Tour de France 2009 Arcalis 409 6,1 423 00:25:21 2
2ème-24 ans Verbier. Seulement battu par «Contadormirdebout» 455 6,79 471 00:21:38 2
Team Saxo Bank Petit Saint Bernard 417 6,22 431 00:23:45 2
  Colombière. Attaque avec  Franck loin de l’arrivée dans le col de Romme 416 6,21 431 00:22:48 5
  Ventoux. Ne parvient pas à reprendre du temps sur Contador 399 5,96 413 00:50:00 1
  moyenne 419 6,3 434 00:28:42 
      
Tour de France 2010 Avoriaz 1er. Il lâche Contador  et remporte l’étape. 404 6,03 418 00:33:12 2
1er (Contador éliminé)-25 ans Madeleine.Attaque dans le col de la Madeleine en compagnie de Contador 380 5,67 394 00:31:21 4
  Bonascre. Duel intense avec Contador, rythme très irrégulier 416 6,21 431 00:24:01 2
  Bales. Saut de chaîne mais 480 watts dans les deux derniers kilomètres  395 5,9 409 00:35:46 2
  Tourmalet 1er. Montée impressionnante, vainqueur d’étape 416 6,21 431 00:50:00 3
  moyenne 402 6 417 00:34:52 
      
Tour de France 2011 Luz Ardiden. Il distance de quelques secondes Contador 399 5,96 413 00:37:46 3
2ème-26 ans Beille 387 5,78 401 00:47:13 5
Team Leopard-Trek Galibier 1er. Echappée depuis l’Izoard (425 watts = record de la montée).  365 5,45 378 00:24:36 3
  Alpe d’Huez.Attaque  avec Contador dans le col du Télégraphe 383 5,72 397 00:42:10 3
  moyenne 384 5,7 397 00:37:56 

SON EXPLOIT : 2009, TOURMALET 50min00s à 431 watts étalon       
SON MEILLEUR TOUR DE FRANCE : 2009, 434 watts étalon         

w Andy Schleck montre son talent pour la montagne en terminant 2ème du Giro 
à 22 ans avec 425 watts de moyenne. 
Deux ans plus tard, il est second du Tour derrière Contador avec un potentiel de 
434 watts.
w Depuis 2010, son potentiel en watts est inférieur à la période 2007-2009.

Il est encore le grand rival de l’Espagnol sur le Tour 2010 avec 417 watts de 
moyenne. Un saut de chaîne lui fait perdre de précieuses
secondes dans la montée du Port de Balès.
w Il réalise son plus bel exploit sur le Tour en attaquant de loin par vent de face 
dans l’Izoard pour l’emporter au sommet du Galibier.
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Andy Schleck   
n’a jamais fait l’objet d’un contrôle positif même si 
notre radar le flashe régulièrement en surrégime 
et ce, dès son premier Grand Tour : 446 watts 
dans l’ascension de Nostra Signora de la Guar-
da sur le Giro 2007. Sur le Tour de France 2009, 
il faut l’exploit hors norme d’Alberto Contador (491 
watts) pour reléguer dans l’ombre ses 470 watts.
Son père Johny Schleck a côtoyé le peloton pro-
fessionnel dans les années 60 et 70 avec comme 
coéquipiers des dopés célèbres tels que Jacques 
Anquetil, Joaquim Agostinho, Gilbert Bellone, 
Gerben Karstens. Des douaniers s’intéressent 
d’ailleurs à la voiture de Johny, qu’ils perquisition-
nent, pendant le Tour 2008. Sans rien trouver. 
Signe du destin, Johny Schleck fait partie en 
1965 des cinq premiers coureurs de l’histoire à 
être contrôlés sur le Tour de France.
Andy Schleck passe professionnel en 2005 dans 
l’équipe de Bjarne Riis, aussi connu sous le sobri-
quet de Monsieur 60%, rapport à son hématocrite 
lors du Tour de France victorieux de 1994. En 
2005, Riis n’a pas encore avoué mais nul n’ignore 
son passé trouble et se placer sous son aile est le 
marqueur d’une certaine tolérance. 
Dans l’équipe CSC de Riis, Andy retrouve son frère 
Fränk, 5 ans plus âgé, avec lequel il entretient une 

relation fusionnelle au point qu’un esprit distrait 
les croirait jumeaux. Alors qu’Andy peaufine son 
apprentissage, Fränk adresse en mars 2006 
un mandat de 6.691 euros sur un compte de la 
banque suisse HSBC détenu par le Dr Eufemiano 
Fuentes, médecin espagnol au cœur de l’affaire 
Puerto, qui ravitaille une bonne partie du peloton 
en produits divers et variés mais surtout interdits. 
« Je n’ai rien fait d’illégal, je ne me suis pas dopé», 
se défend Fränk qui explique que le docteur lui 
fournissait des plans d’entraînement. Aucun autre 
client du médecin, parmi lesquels Ullrich, Basso, 
Manzano, Hamilton n’a révélé que le praticien était 
aussi entraîneur. 
L’équipe CSC abrite aussi le directeur sportif 
Kim Andersen dont le pedigree impressionne. 
Dans les années quatre-vingt, il accumule la 
bagatelle sept contrôles , record du monde ! 
Cela n’empêche pas Andy de nouer une relation 
forte avec lui, au point de le préférer à Bjarne 
Riis. Et quand en 2011, les frères Schleck créent 
leur équipe Leopard-Trek, c’est Andersen qu’ils 
emmènent avec eux. L’équipe doit fusionner en fin 
d’année avec la RadioShack de… Johan Bruyneel. 
Voilà Andy flanqué d’un nouveau patron embourbé 
jusqu’au cou dans l’affaire Armstrong. Sa blessure 
au Dauphiné Libéré le tient écarté du Tour de 

France 2012. Une chance si on adhère à la thèse 
de Fränk qui accuse à demi-mot le manager belge 
d’être à l’origine de son contrôle positif au Xip-
amide. Le mauvais sort aurait pu tomber sur Andy. 
Quand Andy Schleck se voit offrir la victoire sur ta-
pis vert dans le Tour de France 2010 aux dépends 
d’Alberto Contador, il est le premier à monter au 
créneau pour défendre son ami espagnol : « Pour 
moi, Contador restera toujours le vainqueur du 
Tour 2010 » déclare-t-il alors que la procédure dis-
ciplinaire ne fait que commencer. « Peut-être parce 
qu’il n’a pas la conscience tranquille », penseront 
les mauvaises langues.

Alors tolérant avec le dopage, Andy ? « Chez Saxo 
Bank, il m’a beaucoup aidé et il était l’un des plus 
propres de l’équipe, déclare-t-il à propos de Bobby 
Julich ». « L’un des plus propres » ? On appréciera 
la nuance.

De toute façon, pour Andy Schleck, « le cyclisme 
est le sport le plus propre de tous ». Que des voix 
s’élèvent pour demander au cyclisme de changer 
n’a aucun sens : « Certains veulent changer 
le cyclisme, mais le cyclisme a déjà changé, 
s’insurge-t-il ». 

«  L’autre histoire » 
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Tour d’Italie 2007 Nostra Signora de la Guarda. Ensemble impressionnant à 22 ans !  430 6,42 446 00:22:55 1
2ème-22 ans Izoard 392 5,85 406 00:32:00 2
Team CSC Oropa CLM 413 6,16 428 00:20:56 1
  Tre Cime di Lavaredo. mesure sur 3,2 km en fin d’ascension (13min20s) 398 5,94 413 00:25:00 4
  Zoncolan. Grande performance sur la très difficile montée du Zoncolan 415 6,19 431 00:39:11 1
  moyenne 410 6,1 425 00:28:00 
      
Tour de France 2008 Aspin 401 5,99 414 00:30:40 2
12ème-23 ans Hautacam. Défaillance, il perd toute ses chances lors de cette étape. 330 4,93 341 00:46:25 2
  Prato Nevoso 386 5,76 405 00:25:03 2
  Bonette.Se met au service de Franck et de Sastre. Calcul sur bas (vent) 383 5,72 400 01:08:13 2
  Alpe d’Huez. Grande facilité, laisse à Sastre l’étape et  le Tour de France 398 5,94 411 00:41:03 3
  moyenne 380 5,7 394 00:42:17 
      
Tour de France 2009 Arcalis 409 6,1 423 00:25:21 2
2ème-24 ans Verbier. Seulement battu par «Contadormirdebout» 455 6,79 471 00:21:38 2
Team Saxo Bank Petit Saint Bernard 417 6,22 431 00:23:45 2
  Colombière. Attaque avec  Franck loin de l’arrivée dans le col de Romme 416 6,21 431 00:22:48 5
  Ventoux. Ne parvient pas à reprendre du temps sur Contador 399 5,96 413 00:50:00 1
  moyenne 419 6,3 434 00:28:42 
      
Tour de France 2010 Avoriaz 1er. Il lâche Contador  et remporte l’étape. 404 6,03 418 00:33:12 2
1er (Contador éliminé)-25 ans Madeleine.Attaque dans le col de la Madeleine en compagnie de Contador 380 5,67 394 00:31:21 4
  Bonascre. Duel intense avec Contador, rythme très irrégulier 416 6,21 431 00:24:01 2
  Bales. Saut de chaîne mais 480 watts dans les deux derniers kilomètres  395 5,9 409 00:35:46 2
  Tourmalet 1er. Montée impressionnante, vainqueur d’étape 416 6,21 431 00:50:00 3
  moyenne 402 6 417 00:34:52 
      
Tour de France 2011 Luz Ardiden. Il distance de quelques secondes Contador 399 5,96 413 00:37:46 3
2ème-26 ans Beille 387 5,78 401 00:47:13 5
Team Leopard-Trek Galibier 1er. Echappée depuis l’Izoard (425 watts = record de la montée).  365 5,45 378 00:24:36 3
  Alpe d’Huez.Attaque  avec Contador dans le col du Télégraphe 383 5,72 397 00:42:10 3
  moyenne 384 5,7 397 00:37:56 

SON EXPLOIT : 2009, TOURMALET 50min00s à 431 watts étalon       
SON MEILLEUR TOUR DE FRANCE : 2009, 434 watts étalon         

Il est encore le grand rival de l’Espagnol sur le Tour 2010 avec 417 watts de 
moyenne. Un saut de chaîne lui fait perdre de précieuses
secondes dans la montée du Port de Balès.
w Il réalise son plus bel exploit sur le Tour en attaquant de loin par vent de face 
dans l’Izoard pour l’emporter au sommet du Galibier.
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w Naissance le 10 juin 1985 à Luxembourg. Son 
père est un ancien équipier de Jacques Anquetil, 
Jan Janssen et Luis Ocana. 
w En 2001, il devient champion du Luxembourg « 
débutant ». Passé chez les juniors, il remporte les 
titres nationaux sur route, en contre-la-montre et 
en cyclocross.
w Remarqué par Cyrille Guimard, il intègre en 
2004 le Vélo Club de Roubaix sous le maillot 
duquel il remporte la Flèche du Sud. Bjarne Riis, 
qui a déjà sous son aile Fränk, son aîné, le chipe 
à Guimard et le prend comme stagiaire dans 
l’équipe CSC en fin de saison. Il débute donc dans 
les rangs professionnels en 2005. Il est champion 

du Luxembourg de contre-la-montre.
w En 2006, il s’impose sur deux étapes de 
montagne du Tour de Saxe, avec le maillot de  
meilleur grimpeur en prime, comme sur le Tour de 
Grande-Bretagne.
w Il termine 2ème et meilleur jeune du Tour 
d’Italie 2007. Pour terminer la saison, le 
luxembourgeois décroche une 4ème place au Tour 
de Lombardie.
w En 2008, il termine 4ème de Liège-Bastogne-
Liège, derrière son frère Fränk, et enchaîne avec 
une 6ème place au Tour de Suisse. Pour ses 
débuts dans le Tour, après s’être effondré dans 
l’ascension d’Hautacam, il se met au service de 

son leader Carlo Sastre dans la traversée des 
Alpes. À Paris, il termine 12ème et monte sur le 
podium des Champs-Elysées pour revêtir le maillot 
blanc de meilleur jeune. Aux championnats du 
monde, il termine 5ème.
w Après une 10ème place dans l’Amstel Gold 
Race puis une 2ème place dans la Flèche 
wallonne, il s’impose dans Liège-Bastogne-Liège 
2009. Il enchaîne en s’imposant au Tour de 
Luxembourg puis au Championnat du Luxembourg. 
Sur le podium final du Tour de France, à nouveau 
ceint du maillot blanc, il est entouré de Contador et 
Armstrong puisqu’il termine 2ème. 
w Le championnat du Luxembourg contre-
la-montre, en juin, est son seul succès du 
début 2010, mais il est en forme. Il le prouve en 
s’imposant à Avoriaz dans la 6ème étape du Tour 
de France. Il s’empare le surlendemain de son 
premier maillot jaune. Il le garde pendant toutes 
les étapes de transition entre Alpes et Pyrénées. 
Dans la première étape pyrénéenne, il est victime 
d’un saut de chaine, qui profite à Contador. 
L’Espagnol reprend le maillot jaune pour 8 petites 
secondes et assure sa victoire en s’imposant dans 
le dernier contre-la-montre. Andy Schleck, termine 
2ème à Paris (il récupèrera le maillot jaune sur 
tapis vert en 2012 après le contrôle positif de 
l’espagnol). Quelques jours après l’arrivée du 
Tour, il annonce son intention de monter sa propre 
équipe avec son frère et Kim Andersen
w Andy et Fränk Schleck débutent donc la saison 
2011 dans la peau de co-leaders et patrons 
de la nouvelle équipe Leopard-Trek. Après une 
bonne 3ème place dans Liège-Bastogne-Liège, 
Andy remporte le maillot de meilleur grimpeur 
du Tour de Suisse. Dans les premières étapes 
du Tour de France, les favoris s’observent. Andy 
Schleck lance une grande offensive lors de la 
18ème étape, dans l’ascension de l’Izoard, à 60 
kilomètres de l’arrivée. Dans le Lautaret, il reste 
seul en tête et s’impose au sommet du Galibier. 
Le lendemain, il s’empare du paletot jaune aux 
dépends de Voeckler qui craque. Mais Evans sort 
le grand jeu lors du dernier contre-la-montre et 
le luxembourgeois passe au travers. Au général, 
il est relégué à 1 minute et 34 secondes. Belle 
consolation, Fränk Schleck est cette fois en sa 
compagnie sur le podium, sur la troisième marche.
w La saison 2012 n’est qu’une série de 
désillusions, Après la fusion de son équipe 
Leopard-Trek avec la RadioShack de Johan 
Bruyneel, il perd la maîtrise de son destin. Pire 
encore, il fait une lourde chute dans le Critérium du 
Dauphiné et se fracture le bassin. Il ne reprend la 
compétition qu’en octobre. En raison de relations 
compliquées avec Bruyneel, il envisage de quitter 
l’équipe Radioshack mais c’est finalement le Belge 
qui est débarqué. L’année 2013 commence dans la 
douleur pour Andy Schleck qui ne termine aucune 
de ses premières courses.

«  La belle histoire » 

PAlMArèS 
Sur leS grAndS TourS :
w Tour de France : 4 participations, 2ème (2009, 
2010, 2011), 12ème (2008)
w Tour d’Espagne : 2 participations, 2 abandons 
(2009, 2010)
w Tour d’Italie : 1 participation, 2ème (2007)
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21 étapes chrono.  par Jacques Bauert (Antoine VAYER). Extraits. 

Mission  
Tour de France
Procès-verbal  N° 10.Affaire: Tour de France. 
Objet : audition d’Audran Michel. Profession: 
professeur de biophysique à la faculté de 
pharmacie de
Montpellier (Hérault), spécialiste du dopage 
sanguin. Etat civil : né  le 20septembre 1948, à 
Aniane (Hérault). 
Question: Vous en êtes où, professeur, au milieu 
de vos échantillons sur votre plateau analytique 
du sang, dans votre absconse chromatographie 
en phase liquide et gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse ? C’est bien comme 
ça qu’on dit, n’est ce pas, dans votre langage 
scientifique?  L’Agence mondiale antidopage 
assure que la lutte progresse, notamment grâce à 
vos recherches. Alors, professeur, ça va vraiment 
mieux au niveau sang trafiqué? Réponse: Cela 
relève du ressenti, mais la mise en place du 
passeport biologique, qui permet de surveiller 
l’évolution des paramètres sanguins des coureurs, 
a peut être eu pour effet de freiner le recours 
massif à l’érythropoïétine. L’amélioration des 
performances au niveau de l’endurance, de 
laVO2max, de la consommation d’oxygène –qui 
est le carburant du moteur, si vous préférez– 
semble moins prononcée. De +7% à +10% 
d’amélioration des performances, on serait passé 
à +3% à  +4%. Maintenant, pour ce qui est des 
hormones de croissance, où un seul test aurait 
marché –pour un joueur de rugby–, des injections 
d’insuline  interdites en matière de nourriture 
de la fibre musculaire– et des autotransfusions, 
qui restent le top du top, nous manquons 
d’informations, du fait qu’elles sont encore 
indétectables, pour dégager une tendance. 
Question: Allez, allez! Vos collègues du 
laboratoire antidopage de Barcelone travaillent 
bien sur les transfusions. L’Espagne est 
championne du monde sans une goutte de 
sueur sur le front de son goleador Iniesta. Des 
connaisseurs, les Espagnols. On dit qu’il y a un 
produit détectable qui permet, à coup sûr, de 
dépister une transfusion: le plastique de la poche 
de sang. Les collègues de la Guardia civil en ont 
retrouvé, par centaines, des poches de sang, il y a 
quatre ans, dans le cadre de la fameuse opération 
«Puerto» qui avait décimé le Tour 2006! Le 
plastique est d’ailleurs considéré comme 
toxique et cancérigène par l’Agence française 
de sécurité sanitaire des produits de santé.  
Réponse: J’attends des prélèvements sanguins de 
sportifs transfusés d’un autre laboratoire, celui 
de Copenhague, afin de valider une méthode de 
détection indirecte des autotransfusions, via le 
marqueur plastique. Si cela fonctionne,
avec la possibilité de faire des analyses 
rétrospectives jusqu’à huit ans en arrière, 
beaucoup de coureurs et d’athlètes de tous sports 
ont du souci à se faire. 
Montpellier, le 14juillet, lecture faite par lui-
même, le nommé Audran Michel persiste et 
signe. Fin d’audition. Toute ressemblance avec 
des personnes existantes ou ayant existé n’est pas 
fortuite.

C’est moins pire
Procès-verbal n° 18. Affaire: Tour de France. 
Objet : audition de Christophe Bassons. Profession: 
fonctionnaire au ministère de la jeunesse et des 
sports à Bordeaux, ex-coureur pro (1996-2001). 
Etat civil : né le 10juin 1974 à Mazamet.
Question: Nous avons été avertis d’un éventuel 
trouble à l’ordre public à l’arrivée de l’étape de 
Bordeaux, à 2 km de l’arrivée. Vous comptez 
reprendre votre vélo et vous immiscer dans le 
peloton?
Réponse: C’est une blague entre collègues 
du ministère ! La dernière fois que j’ai vu 
Armstrong,c’était au Tour 1999. Après sa première 
victoire en montagne, il freinait dans les lacets 
de la montée de Sestrières tant il allait vite! Le 
lendemain, j’ai attaqué dans la descente vers l’Alpe-
d’Huez. Tout le monde, même les Français, avait 
roulé derrière moi parce que je critiquais le dopage. 
Je me sentais isolé comme «chevalier blanc». Le 
boss m’avait rattrapé et m’avait dit que je faisais 
du mal au vélo, qu’il ne fallait plus parler. Il avait 
conclu par son célèbre «fuck you!»Maintenant qu’il 
pousse les mêmes watts que moi, le pauvre,
je lui demanderais bien ce que cela fait, le ventre 
mou du peloton. J’ai gagné une de mes rares 
courses devant lui dans une étape du Dauphiné 
libéré en 1999,mais à 400watts ! 
Question: Une partie de votre travail est consacré à 
la lutte antidopage au sein du ministère. Vous
savez où en sont les coureurs? 
Réponse: «C’est moins pire», voilà ce que dit la 
majorité. Maintenant, ils sont clairs. Ils continuent
à se doper, plus habilement. Je les comprendrais 
presque. 
Question: Je ne comprends pas…  
Réponse: Les coureurs sont, pour la plupart, 
sincères. Ils préféreraient ne pas se doper. Mais ils
continuent à plus ou moins grandes doses en le 
justifiant pour quatre raisons majeures. 
1 : Les autres le font, je fais comme eux. 
2: Je ne souhaite pas gagner seulement
35000 euros par an. 
3: Les contrôles ne marchent pas vraiment.
4: Que vont penser mes enfants si je leur raconte 
que je n’ai rien gagné ?
Alors ils gèrent, mais c’est moins pire que de mon 
temps où 99% du peloton était gavé d’EPO.
Ils arrivent mieux à s’en sortir. Au fait, vos radars, 
au Tourmalet, ça a donné quoi ?
Bauert : Ben justement, mon ami. Sachez que le 
record mythique de Pantani en 1997 avec votre ex-
coéquipier Virenque chez Festina a été pulvérisé de 
2’40” ! Depuis le centre de Luz-Saint-Sauveur, sur
les 18,7kmà 7,54% de pente, le duo vainqueur est 
monté en 50’ 10” à 22,37 km/h de moyenne! C’est 
le plus gros excès de vitesse du Tour 2010: 434 
watts de moyenne et même 455watts au moment 
de l’attaque de Schleck sur Contador.
Bassons: C’est pour ça que notre président a été 
impressionné, comme il l’a dit à la télé, en voyant
le compteur de sa voiture suiveuse afficher  
30 km/h! Bordeaux, le 22 juillet, lecture faite
par lui-même, le nommé Bassons Christophe 
persiste et signe. Toute ressemblance avec des 
personnes
existantes ou ayant existé n’est pas fortuite.

La gravité du Tour
Procès-verbal n° 18. Affaire: Tour de France. 
Objet : audition de Newton Isaac. Profession: 
physicien, alchimiste, mathématicien, astronome 
et philosophe. Etat civil : né le 25décembre1642 à 
Grantham(Angleterre). 
Note préliminaire de Bauert Jacques: 
l’interrogatoire a été réalisé pendant mon 
sommeil. 
Question: Isaac, que vous inspirent les 
72,75newtons (480watts) déployés par Schleck 
après son ennui de dérailleur pour tenter de 
rattraper Contador dans le col de Port de Balès 
? C’était sur la partie finale à 8,16%de pente 
sur 1,9km, à 23,75km/h, après quatre heures 
d’efforts.  dit dans le jargon du peloton qu’il avait 
«la force » et que son dérailleur n’a pas supporté 
ce déchaînement de newtons.
Réponse: Ce n’est pas la pomme qui m’est 
tombée sur la tête mais le tronc du pommier 
! En tant que physicien, je ne savais pas 
qu’un gentilhomme pouvait endurer un effort 
musculaire de ce type pendant 4’48’’. Ça 
équivaut à tourner 228fois de suite des manivelles 
de 50cmavec des pédales lestées de 48kg. 
Question: Une machine d’hôpital de notre siècle, 
un cybex, peut afficher un pic de 72newtons
quand elle mesure la force d’un muscle d’un 
rugbyman…mais seulement cinq secondes ! 
En tant qu’alchimiste, avez-vous entendu parler 
du S107? C’est un nouveau dopant, un truc en 
vogue et terriblement efficace pour prolonger 
la contraction musculaire qui, d’après nos 
connaissances en physiologie, s’arrête en principe 
au bout de quelques secondes à ce niveau de 
force. Le S107 repousse le seuil de fatigue des 
fibres qui fonctionnent toujours plein pot sans 
besoin de relâchement. 
Réponse: J’ai ouï dire que le S107 avait été la 
star du Giro cette année. Les mathématiciens 
allemands du labo de Cologne ont trouvé la 
formule pour le détecter. Vous avez des urines et 
du sang de vos bipèdes pédalants, non?
Question: Le hic, c’est que le S107 n’est pas 
encore sur la liste des produits interdits par notre 
Agence mondiale antidopage. Donc, les coureurs 
sont tranquilles. 
Réponse: En tant qu’astronome, je peux vous dire 
que vous êtes sur la Lune! Elle tombe comme
tomberont vos cyclistes, pour qui seule la fin est 
triste. Vous êtes pour l’instant retenu sur l’orbite
du Tour par une force sans support physique: 
la gravitation vers la bêtise. Mais continuez de 
rassembler vos faits et de démontrer vos théories 
de manière rigoureuse! Vous pouvez utiliser 
rétrospectivement des échantillons prélevés huit 
ans auparavant.
Question: Ils sont à Lausanne, conservés 
jalousement par l’UCI. Ils les céderont, à votre 
avis de philosophe, Isaac ?
Réponse: Hypotheses non fingo. Je n’avance pas 
d’hypothèses, je constate juste que votre vélo se
joue des lois de la gravitation. Bordeaux, 
le 23 juillet, lecture faite par sa pensée, le 
nommé Newton Isaac persiste et signe. Toute 
ressemblance avec des personnes existantes ou 
ayant existé n’est pas fortuite

LE MONDE 23.07.2009
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• 2009 Après sa victoire dans Liège-Bastogne-Liège : « Le cyclisme, c’est ma passion, mon job mais pas ma vie » (rappelé par Vélo Magazine, 06/2010)
• 2010 « Ce que j’ai appris ces dernières années, je l’ai fait avec Bjarne [Riis]. » (Vélo Magazine, 06/2010)
A propos de Lance Armstrong : « C’est le plus grand champion que le cyclisme ait connu, entre autres pour son histoire singulière de comeback avec en arrière 
plan son implication dans une grande cause, celle de Livestrong. (...) L’an passé, partager le même podium avec lui à Paris, c’était un moment spécial, et j’aurais 
aimé connaître ça une nouvelle fois. » (L’Equipe, 13/07/2010) 
• 2012 A propos de sa victoire sur tapis vert dans le Tour de France 2010 : « Il n’y a aucune raison d’être heureux maintenant. J’ai toujours cru en son 
innocence. C’est un jour très triste pour le cyclisme. Les seules nouvelles positives, c’est qu’il y a un verdict après 566 jours d’incertitude. Nous pouvons enfin 
passer à autre chose. » (Communiqué de presse, 06/02/2012)
À propos du contrôle positif de son frère Fränk sur le Tour de France 2012 : « Je suis à 100% derrière Frank. On a pris un énorme coup sur la tête, car on n’a 
jamais rien pris d’illicite. Je peux vous le jurer sur la tête de ma mère ! On est sûr de nous, on s’entraîne tout le temps ensemble, on se prépare tout le temps 
ensemble, on court tout le temps ensemble (…). Et je peux vous dire et vous répéter qu’on n’a jamais rien pris. » (dhnet.be, 20/07/2012)
À propos de l’enquête de l’USADA sur Johan Bruyneel : « Ce qui se passe avec Johan, c’est son affaire, et ça s’est passé avant qu’il ne rejoigne notre équipe. 
Nous n’avons pas à savoir ce qu’il s’est passé, ça ne nous concerne plus maintenant. » (velonews.com, 10/10/2012)
« Je pense qu’aujourd’hui on fait tout pour prouver que nous ne nous dopons pas. L’UCI et l’AMA savent à chaque minute où nous sommes. Ils savent si je dors 
dans les chambres 120 ou 115. Nous faisons sans arrêt des tests antidopage, et on ne peut pas comparer la période actuelle avec celle de Lance Armstrong 
car avant ils ne faisaient pratiquement pas de contrôles. Et il y a le passeport biologique en plus. Maintenant j’entends dire qu’une nouvelle commission pourrait 
arriver, qui s’appelle “Change Cycling Now”. Je trouve ça ridicule. » (cyclingnews.com, 17/12/2012)
• 2013 À propos de la publication des puissances développées en watts : « Je ne crois pas que ça éclairerait davantage le public de connaître ces statistiques. 
Sur le Tour, nous avons des pics de watts et c’est tout à fait normal. Cela change d’un jour à l’autre. » (lemonde.fr, 03/01/2013)
À propos de Bobby Julich : « Chez Saxo Bank, il m’a beaucoup aidé et il était l’un des plus propres de l’équipe. » (lemonde.fr, 03/01/2013)
À propos de Lance Armstrong : « Je suis déçu de ce qu’Armstrong a fait. Je ne pensais pas que Lance courrait comme cela. Mais si on regarde : Lance a gagné. 
Le deuxième était Ullrich, le troisième Virenque. Alors pourquoi pointer Lance alors que peut-être les 10 premiers ont fait des choses. » (rtbf.be, 13/01/2013)

w 2010 Kim Andersen : « Il n’a pas une concentration très 
profonde, il passe d’une chose à l’autre. Il n’est pas hyper structuré. Ou alors il 
n’agit pas comme tu le souhaites. (…) Tu  peux tout dire à Andy, ce n’est pas 
grave, mais tu ne peux rien lui dicter. » (Vélo Magazine, 06/2010)
w 2011 Vincenzo Nibali : « Je ne suis pas comme Andy Schleck, qui se 
concentre sur un ou deux objectifs en dehors desquels vous ne le voyez 
jamais. Moi, je veux tenir mon rang dans chaque course. » (Vélo Magazine, 
05/2011)
w 2012  Cyrille Guimard : « Quand j’ai eu le Luxembourgeois Andy Schleck 
au VC Roubaix, en 2004, mon œil s’est allumé. Au bout de trois courses, j’ai 
appelé les directeurs sportifs français pour leur dire que j’avais un vainqueur 
du Tour en puissance dans mon équipe. Ils étaient sceptiques. Devinez ce 
qu’il s’est produit ? Bjarne Riis est arrivé, et lui n’a pas hésité une seconde... 

Schleck n’avait pas besoin de gagner ou de tout écraser pour que je 
m’aperçoive de son potentiel. » (Dans les secrets du Tour de France, Editions 
Grasset 2012) 
w David Millar : « On a besoin d’un Andy Schleck. C’est injuste qu’il en prenne 
tellement dans la gueule, Andy, parce que, sans lui, on a un sport qui va 
devenir triste. » (L’Equipe Magazine, 29/06/2012)
w Cyrille Guimard, en réponse à la question « Il aurait du assigner l’Espagnol 
devant les tribunaux ? » : « Il doit le faire, lui réclamer 100 millions d’euros de 
dommages et intérêts. » (L’Equipe, 14/07/2012) 
w Johny Schleck à propos de ses deux fils : « Je leur ai conseillé d’arrêter le 
vélo » (AFP, 21/10/2012)

Bonjour, Vous faites partie d’un des 
« portraits »  d’un magazine à paraître. Dans 
ces portraits nous disséquons et commentons 
la plupart des grandes performances que vous 
avez faites pendant votre carrière, notamment 
en montagne. Nous les comparons. Vous faites 
ou avez fait du cyclisme, où la culture du 
dopage a été forte, voire générale. Vous avez 
eu des niveaux de performances qui vous ont 
permis soit de battre des coureurs qui ont admis 
s’être dopés et qui ont quantifié l’augmentation 
de leurs performances grâce à leur dopage, soit 
de les suivre. Aussi, nous vous permettons de 

répondre pleinement à nos interrogations vous 
concernant dans notre magazine.Soit par des 
questions, soit par un avis complémentaire que 
vous pourriez nous faire. Il sera publié.
Questions : Avez-vous eu recours à des 
produits ou des méthodes interdites pendant 
votre carrière ?
Si oui, de combien estimez vous en 
pourcentage le niveau d’amélioration de vos 
performances ?
à quels niveaux ( physique, psychologique, 
techniques) ?
Si non, comment expliquez vous que vous 

ayez pu battre des coureurs dopés ou les 
suivre ?
Avez-vous un commentaire supplémentaire 
concernant ces questions de dopage/
performances ?
Mr Antoine VAYER est chargé dans ce 
magazine de cette partie interprétation des 
performances. Il est disponible pour vous 
fournir des éléments concernant celles-ci qui 
figurent dans la magazine et les questions 
posées.

Andy, n’a pas répondu à nos questions.

SA REVUE DE PRESSE
“Les Schleck traversent les Alpes en famille.” – Le Monde, 24.07.2008

“Andy Schleck à la conquête du Graal.” – Le Sport vélo, 2011, n° 6, juillet, p 10

“Andy Schleck, le Poulidor luxembourgeois.” – le Sport vélo, 2011, n° 9, octobre 2011

“L’avenir appartient à Andy Schleck.” – Le Parisien, 24.07.2008

“Andy Schleck la nouvelle star.” – Télé Star, 30.06.2008

“Un boulevard pour Schleck.” – Le Sport vélo, 2011, n° 6, juillet 2011

  «  Mon avis sur mes performances » 

« Il a dit...

...ils ont dit de lui »

21 étapes chrono.  par Jacques Bauert (Antoine VAYER). Extraits. 
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