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Dans les griffes
du Qatar

Retenu un an et demi au Qatar, Zahir
Belounis est devenu le symbole malgré lui des dérives de ce pays si cher
auxintérêtsfrançais.Sonhistoiredébute pourtant idéalement en 2007
par un club qatari présidé par le ministre de la Défense, à qui la France
essaie de vendre des rafales… Mais,
du jour au lendemain, il n’est plus
payé et le rêve vire au cauchemar.
L’auteur raconte avec courage son
combat pour retrouver la liberté.
« Dans les griffes du Qatar ». Par Zahir Belounis. Éditions Robert Laffont. 234 pages.
18 €
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Boss Wang

Pour se récompenser d’être devenu
milliardaire si rapidement, Boss
Wang, un magnat de l’acier chinois,
s’offreuneéquipedebasket,lesShanxi Brave Dragons. Malheureusement,
ses joueurs se révèlent être de piètres
basketteurs. Boss Wang a beau leur
infliger un entraînement militaire, les
résultats sont nuls. Wang se paie Bob
Weiss, un entraîneur de NBA. Sa mission : inculquer à toute l’équipe le style inimitable des meilleurs joueurs
américainspourlafairegagner.Weiss
aura donc carte blanche afin d’américaniser les joueurs de Boss Wang…
« Boss Wang », Jim Yardley, Globe Éditions,
368 pages, 24,50 €.

Scooters rétro

L ' AL S A CE

Blondin, la
En chasse patate Petites histoires
Poulidorpar
Légende du Tour
secrètes du Tour RaymondPoulidor

« Le tour, c’est la fête et les jambes »,
propose Antoine Blondin. Le ton est
donné, festif et musclé. Deux légendes se chevauchent, celle d’Antoine
BlondinetcelleduTourdeFrance.Voici60ansqueleHussarddelalittérature a bouclé sa première boucle dans le
sillage de Louison Bobet qui remportait,en1955,son3e Tour.OuvrageréaliséavecSymbaddeLassus,lepetit-fils
d’Antoine, Jacques Augendre et Jean
Cornierquirendentunbelhommage.
« AntoineBlondin,laLégendeduTour ».Par
Jacques Augendre, Jean Cormier, Symbad de
Lassus. Éditions du Rocher. 238 pages.
19,50 €

Erwann Mingam aborde les mots
fleuris du cyclisme dans un ouvrage
humoristique qui témoigne de sa
passion ! « En danseuse ou en chasse patate ? Fringales, grosses cuisses, giclette ou raidards », le jargon
cycliste réserve déjà son lot de surprises… Mais que dire de ses expressions comme « sucer la roue,
saler la soupe, mettre une mine,
passer par la fenêtre ou envoyer la
soudure » ? Subtil, hilarant, tordant, En chasse patate : le vrai pot
belge à se mettre dans la musette !

Figure tutélaire de la littérature cycliste et suiveur éclairé d’une compétition couverte à 55 reprises (série en
cours,unpelotonlongdeplusde4ans
de mois de juillet mis en bout à bout),
Jacques Augendre connaît le Tour de
France mieux que quiconque. Dans
Petites histoires secrètes du Tour, la
mémoire en alerte permanente, il distille hommage et savoureuses anecdotes sur les champions ou
anonymes, les péripéties et autres
drames ou exploits qui ont façonné la
légende du Tour de France.

« En chasse patate ». Petit lexique impertinent du cyclisme. Par Erwann Mingam.
Éditions Solar. 160 pages. 12,90 €

« Petites histoires secrètes du Tour ». Par
Jacques Augendre. Éditions Solar. 432 pages.
15,90 €

-CYCLISME

Wegelius à livre ouvert

Cette réédition est le énième livre
sur, par et avec Raymond Poulidor,
alias « Poupou », le cycliste le plus
populaire à travers les générations. Le Limousin retrace sa carrière jonchée d’anecdotes plus
savoureuses les unes que les
autres. Cet opus à la mémoire de
Jean-Paul Brouchon, Eddy Merckx
le préface avec un hommage à
cette « poupoularité ».
Poulidor par Raymond Poulidor. Avec la
participation de Jean-Paul Brouchon. Préface d’Eddy Merckx. Mareuil Editions.
210 pages. 19 €.

À pleins
poumons

Professionnel de 2000 à 2011, le cycliste britannique Charly Wegelius dévoile son parcours atypique d’équipier avec
ses nombreux états d’âme. Un éclairage sur la vie d’un gregario en quête de reconnaissance.

De la mythique Vespa au légendaire
Lambretta, ce sont les marques italiennes qui ont créé les classiques du
scooter. À leur suite, des entrepreneurs du monde entier ont tenté de
prendre leur part de ce marché en
pleine expansion, ce qui n’a pas
échappé à l’auteur, toujours en quête de nouveaux modèles surprenants. Des scooters tous plus
originaux les uns que les autres dont
les propriétaires ont compris qu’ils
leur rendraient mieux hommage en
les utilisant au quotidien qu’en les
entreposant dans un musée. Ces
passionnés racontent comment ils
ontsuredonnervieàleurdeux-roues
ou les entretenir au fil des années à
force d’obstination et de patience.
« Scooters rétro », Chris Haddon, Éditions
Hoëbeke, 160 pages, 25,50 €.

Devenir professionnel est le rêve de
nombreux jeunes cyclistes amateurs. Alors que la popularité de la
petite reine n’était pas ce qu’elle est
aujourd’hui en Grande-Bretagne,
CharlyWegeliusadûs’exilerenFrance, du côté du centre de formation
Vendée U, où est également passé
l’Alsacien Thomas Voeckler. Cette expérience sans fioritures dans l’Hexag o n e e t s o n r e to u r d a n s u n
programme de la Fédération britannique lui ont ouvert les portes du
professionnalisme en 2000 au sein
de la prestigieuse Mapei. C’est là
que cet ambitieux cycliste découvre
les rudiments de ce rôle que les Italiens appellent communément gregario.
Cette fonction d’équipier, Charly
Wegelius en décrypte toutes les subtilités. Son parcours semés d’embûches est relaté avec tous les états
d’âme qui en découlent, jusqu’à cette mise hors course en 2003 pour un

Grande histoire
et petite coupe

Tête haute

Une longue lignée de navigateurs, un formidable esprit de
compétition, un savoir-faire technologique et un intérêt marqué
pour l’innovation : longtemps méconnue du grand public, « La petite Coupe de l’America » est
fascinante à bien des égards :
compétition internationale de
très haut niveau menée par des
marins chevronnés, elle a su garder l’esprit sportif et pionnier de
ses débuts.

Surnommé « Basta Rocket » pour
son physique hors-norme de troisquarts (125 kg, 1,85 m), le rugbyman Mathieu Bastreaud, 26 ans,
revient sur son parcours et cet
épisode resté célèbre : lors d’une
tournée dans l’hémisphère Sud, il
prétend avoir été agressé par des
Néo-Zélandais, un mensonge devenu une affaire d’Etat. Ce récit
fait la lumière sur ce triste épisode
de l’international français.

« La grande histoire de la petite coupe ». Par François Chevalier. Éditions de
la Martinière. 208 pages. 45 €.

Tête haute, Confessions d’un enfant terrible du rugby. Par Mathieu Bastareaud.
Préface de Jonny Wilkinson. Editions Robert Laffont. 214 pages. 18 €.

tesessouffrancesetsesexpériences,
loin des clichés sur les sportifs de
haut niveau. Charly Wegelius a emmagasiné un maximum d’expériences mises au service des autres,
même à un adversaire comme
Marco Pantani… avant de se faire insulter.

hématocrite trop élevé… naturellement et expliqué dès son introduction au sein de la Mapei, un épisode
dont il s’est relevé grâce à son
« grand frère » Stefano Zanini. Non
sans oublier ses erreurs, comme ses

services vendus au Mondial à la sélection italienne.

Onpeutêtrecyclisteetaltruistedans
unmilieufortementconcurrentiel,à
condition d’avoir une considération
à sa juste mesure. Ce moteur du gregario, Charly Wegelius le décrit bien,
lui qui aurait bien aimé connaître un
jour de gloire, comme au Tour des
Asturies 2011, une autre désillusion.
C’est d’ailleurs le sentiment général
qui ressort du parcours de Charly
Wegelius ayant atteint son rêve sans
le vivre dans des conditions optimales.

Cecoureur,quin’ajamaissudirenon
à une participation à un grand Tour
(Ndlr : il en a couru 15 au total), rela-

Charly Wegelius, Gregario. Par Charly
Wegelius. Editions Globe. 288 pages.
22,50 €.

Les100histoiresde Petites histoires
légendedurugby
secrètes

La boîte à quiz

Si vous êtres crevés, mettez-vous
en selle dans À pleins poumons.
Ces confidences de Laurent Bayart,
dont la tuberculose a lié son destin
à la petite reine grâce au Tour de
France du côté de Briançon, font
vivre son lot d’émotions. Avec son
regard de quinquagénaire, le BasRhinois retrace son existence, dont
le métier d’écrivain a aussi débuté
à cause du vélo. Une thérapie
autobiographique qui offre une
belle échappée.
À pleins poumons, par Laurent Bayart,
Andersen éditions. 78 pages. 9,95 €.

Le cyclisme
en infographies

Les presque 200 années traversées
dans ce livre comportent leurs lots
d’exploits, de destins brisés, de
champion oubliés, d’images fortes
et de grands moments individuels
et collectifs. Petites et grands moments de ruggy via des règles, des
histoires de vestiaires, des coups
de génie, des scandales, des bagarres ou du dopage sont racontés
par Gérard et Julien Holtz passionnés de père en fils.

Entraîneur de Toulon depuis 2011,
Bernard Laporte a su, grâce à une
équipe de joueurs hors norme et
au concours du président Mourad
Boudjellal, rendre au stade FélixMayol son caractère de citadelle
imprenable. Mieux, il a érigé le RCT
en capitale incontestée du rugby
hexagonal et européen comme en
atteste la récente victoire en Coupe
d’Europe face à Clermont, la troisième consécutive. Du jamais vu.

Plus de 500 questions sur le Tour
de France réunies dans une même
boîte ne pouvaient être réunies
que par Jean-Paul Ollivier, le retrait
actif de France Télévisions. AVec le
but de revêtir le maillot jaune, les
joueurs doivent engranger les
points en répondant à des sujets
répertoriés dans cinq catégories :
Histoire et organisation, culture et
anecdotes, géographie et étapes
mythiques, maillot jaune, coureurs et records.

À travers d’innombrables chiffres
ayant valeur d’exploits humains,
Stats–LeCyclismeeninfographiesretrace plus d’un siècle de cyclisme.
Outre le Tour de France créé en 1903,
les courses les plus renommées sont
passées en revue, à l’instar de LiègeBastogne-Liège née en 1892 et surn o m m é e l a « d oye n n e » d e s
classiquesavecungardiendutemple,
Jean-LucGatellier,quiacouvert,entre
autres,laGrandeBoucleà20reprises.

Les 100 histoires de légende du rugby.
Par Gérard et Julien Holtz. Editions
Gründ. 128 pages. 19,95 €.

« Petites histoires secrètes du rugby ».
Par Bernard Laporte. Éditions Solar. 224
pages. 14,90 €

Le Tour de France, la boîte à quiz. Par
Jean-Paul Ollivier. Editions Marabout.
Prix 10,50 €.

Stats–Lecyclismeeninfographies.ParJeanLuc Gatellier. 144 pages. Editions du Chêne –
Hachette Livres 19,90 €.
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