
Bleu blanc rouge Les émissions de timbres de France 

Centenaire du Tour de France 
1903-2003 
Le Tour de France aura cent ans en juillet. Un événement sportif 
exceptionnel auquel La Poste rend hommage avec un bloc commémoratif. 

Cent ans et pas une ride. 

Pas un soupçon de lassi

tude de la part des Fran

ça is qui, sportifs ou pas, depuis 

1903 sa naissance, suivent les 

exploits des "forçats de la 

route", ainsi qu'il convient d'ap

peler les coureurs du Tour de 

France. Parce que la foule ne s'y 

trompe pas: sous la pluie, sous 

un soleil de plomb, dans la neige 

parfois, avalant les cols, dévalant 

les pentes, les cyclistes donnent 

une formidable leçon de coura

ge. Cette édition 2003 rendra 

hommage aux cyclistes du pre

miertour qui s'élança le 1 erjuillet 

1903 et fut remporté par Mauri

ce Garin. En 2003, les coureurs 

partiront devant "L'auberge du 

réveil matin" à Montgeron, là 

même où cent ans plus tôt les 

pionniers de l'épreuve prirent le 

départ à 15 h 16 précises. Cette 

édition 2003 fera arrêt dans les 

vi lles étapes de ce premier tour

Lyon, Marseille, Toulouse, Bor

deaux, Nantes. De même, les 

coureurs emprunteront la route 
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des lieux de légendes, tels le Gali

bier, où se trouve le monument 

élevé à la mémoire de l'inventeur 

de l'épreuve, Henri Desgrange, 

l'Izoard, le Tourmalet, où les cou

reurs auront une pensée pour 

Jacques Godet, patron du tour 

pendant cinquante ans et dont 

la stèle a été érigée en 2001. 

Des vainqueurs inoubliables 

Au départ de cette centième 

édition, sous la direction de 

Jean-Marie Leblanc, l'Américain 

Lance Armstrong aura sûrement 

en tête un objectif: rejoindre sur 

le podium les très grands qui ont 

remporté cinq fois la victoire: 

Jacques Anquetil, Eddy Merckx, 

Bernard Hinault et Miguel Indu

rain. Mais il est des "seconds" 

parfois aussi célèbres que les 

premiers: ainsi Raymond Pouli

dor, trois fois deuxième de la 

compétition, comme Garrigou 

ou encore Zoetemelk qui fut six 

fois second, après avoir rempor

té la compétition en 1980. Com

ment ne pas citer encore le 

brillant Fausto Coppi, vainqueur 

deux fois la même année du Tour 

de France et du Tour d'Italie 

(1949 et 1952) 
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Le maillot jaune, de la couleur du 

journal "L'Auto", organisateur 

duTourde Francejusqu'en 1939, 

fut créé seulement en 1919. Le 

Grand prix de la montagne 

récompensant les meilleurs grim

peurs fut instauré er11933 et sera 

plus tard symbolisé par le maillot 

blanc à pois rouges. Le maillot 

vert, lui, fit son apparition sur le 

tour en 1948 pour le classement 

par points. 

Au gré des éditions, le nombre 

d'étapes et de participants a aussi 

fluctué. Le premier tour n'en 

comptait que 6 et encore! les 

coureurs pouvaient soit concou

rir pour le classement général, 

soit choisir les épreuves de leur 

choix! Depuis 1903, le Tour de 

France a inspiré l'enthousiasme, 

non seulement des spectateurs, 

mais aussi des journalistes et 

chron iqueurs, d'abord de L'Au

to, puis de l'Équipe, parmi les

quels Antoine Blond in qui restera 

l'une des plumes les plus célèb

res. Le jour où Henri Desgrange, 

inspiré par son collaborateur, 

Géo Lefèvre, imagina le Tour, il ne 

pensait certainement pas que 

cent ans plus tard, le Tour serais 

encore LA course la plus populai
re des compétitions. _ 
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Vente anticipée "Premier Jour" 
À Paris 
Les samedi 28 et dimanche 29 juin 2003 (heures restant à déterminer). 
Un bureau de poste t emporaire sera ouvert à la Maison de l'Amé
rique Latine, 217, bd Saint-Germain, 75007 Paris. 

À Montgeron (Essonne) 
Les samedi 28 et dimanche 29 juin 2003 de 1 Oh à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au musée Jean 
Hardouin, 64, avenue de la République, 91230 Montgeron. 

À Lyon (Rhône) 
Les samedi 28 et dimanche 29 juin 2003 de 1 Oh à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie du ge arron
dissement 6, place du Marché, 69009 Lyon. 

À Marseille (Bouches-du-Rhône) 
Les samedi 28 et dimanche 29 juin 2003 de 9h à 18h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la salle de la Confédéra
tion générale des CIQ de Marseille, 24, bd Garibaldi, 13001 Marseille. 

À Toulouse (Haute-Garonne) 
Les samedi 28 et dimanche 29 juin 2003 (heures restant à déterminer). 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à la mairie de Toulouse, 
cours Henri IV, place du Capitole, 31000 Toulouse (sous réserve). 

À Bordeaux (Gironde) 
Le samedi 28 juin 2003 de 9h à 18h et le dimanche 29 juin 2003 de 
9h à 16h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert à La Poste de Bordeaux 
Meriadeck, 37, rue du Château d'eau, 33065 Bordeaux CEDEX. 
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