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Pour discuter cyclisme avec 
Serge Barle, il vaut mieux avoir 
du temps. L’homme est un pas-

sionné, un vrai. Un amoureux de la 
petite reine qui, à bientôt 70 prin-
temps, a tout connu de ce sport. Et 
du Tour. De la joie d’une victoire sur 
les Champs au crève-cœur de voir 
son équipe disparaître. Entretien.
Quand votre passion pour le cy-
clisme a débuté ?
"C’est surtout venu grâce à des 
grands coureurs que j'ai pu croiser. 
Les Antonin Rolland, Henri Anglade, 
Jean Forestier… J’étais tout gamin 
et je les regardais avec des étoiles 
dans les yeux. C’est eux qui m’ont 
donné envie de faire du vélo. Et 
mon père."
Et le Tour ? Quels sont vos premiers 
souvenirs ?
"Je me rappelle l’étape de Briançon, 
en 1960. On était allé voir Henri 
Anglade dans la montée du col, on 
lui avait donné des journaux pour la 
descente. Et après, on avait foncé à 
son hôtel avec mes parents. Il était 
dans la chambre, en train de se 

faire masser. Moi je me faisais tout 
petit. C’était extraordinaire d’être 
aussi près d’un grand champion 
pendant le Tour… Je n’aurais jamais 
pensé que j’allais vivre ça de l’inté-
rieur des années plus tard."
Justement, après une très belle 
carrière en amateur, vous avez eu 
l’opportunité de prendre en main 
une équipe professionnelle. Com-
ment ça s’est fait ?
"C’était en 1998. A l’époque je tra-
vaillais comme sertisseur. Et un 

jour, Jean-Pierre Fréty, le PDG de 
Jean Delatour que je connaissais, 
me demande si je suis partant pour 
monter une équipe pro et devenir le 
manager général. Il me laisse une 
semaine pour réfléchir. Et là, l’affaire 
Festina éclate. Je me dis que le pro-
jet va tomber à l’eau. Mais non, il 
était toujours OK. Finalement, Jean 
Delatour a vu le jour un an plus tard. 
Et on a pu faire venir des garçons 
comme Laurent Brochard, qui a 
connu l’ancien système chez Festi-

na et qu’on a relancé. Un super mec. 
Et ça a été une sacrée aventure !"
Avec cette formation, vous avez 
vécu de grands moments…
"Ah ça oui ! Déjà en 2002 lorsque 
Patrice Halgand gagne à Pau. Et 
l’année suivante ça a été l’euphorie. 
Dès la troisième étape, on prend le 
maillot jaune grâce à Jean-Patrick 
Nazon. Et deux semaines plus tard, 
il gagne sur les Champs Elysées. 
Incroyable ! Pourtant, quand je l’ai 
fait venir dans mon équipe, tout le 
monde me disait que c'était une 
erreur. Qu’il était difficile à gérer. 
Mais j’ai découvert un super garçon. 
D’ailleurs, on a vraiment réussi à 
créer une famille avec cette équipe 
Jean Delatour."
En 2003, vous avez aussi vécu une 
drôle d’expérience avec la toute 
puissante US Postal…
"Tout a commencé avant le Tour, 
sur le Critérium du Dauphiné. Sur 
cette étape, Armstrong chute et là, 
Patrice Halgand attaque. L’Améri-
cain n’a pas du tout aimé et l’a fait 
savoir. Il l’a dit à mon coureur et a 
même déclaré après l’arrivée qu’on 
était une équipe d’amateurs, qu’on 

ne méritait pas de faire le Tour… 
Pourtant, on s’était excusé. Et finale-
ment, quelques semaines plus tard, 
le soir où Jean-Patrick Nazon prend 
le maillot sur la Grande boucle, on 
se retrouve dans le même hôtel que 
l’US Postal. Dans ces cas-là, la tra-
dition veut qu’une équipe apporte le 
champagne à l’autre. Je savais qu’on 
les avait énervés sur le Dauphiné, 
mais je ne me suis pas démonté. Je 
suis allé à leur chambre avec deux 
bouteilles. Au moment où je frappe 
à la porte, je vois Armstrong et je 
m’avance vers lui. Je m’attendais à 
ce qu’il me foute son poing dans la 
gueule. Mais il m’a serré la main et 
félicité pour le maillot. J’étais sur le 

cul…"
Finalement, l’aventure s’est arrêtée 
en 2005 quand RAGT Semences 
décide de ne pas continuer. Com-
ment l’avez-vous vécu ?
"Forcément il y avait de la tris-
tesse même si je ne regrette rien. 
Et quand j’ai annoncé ça aux cou-
reurs, certains ont pleuré. On avait 
vraiment construit quelque chose 
de fort ensemble. D’ailleurs, près de 
quinze ans après, je suis toujours en 
contact avec la plupart d’entre eux. 
Et souvent ils me disent qu’ils n’ont 
jamais connu d’ambiance comme 
celle qu’on avait. C’est une fierté 
pour moi."
Aujourd’hui vous êtes président du 
VCVB. Quel regard portez-vous sur 
le cyclisme ?
"J’aime toujours autant ce sport. Et 
j’en profite, je vais sur le bord des 
routes, je discute avec les coureurs, 
je les conseille parfois. Mais pour le 
reste, je laisse faire mon fils Antho-
ny. Il fait un travail incroyable avec 
ce club. Rudy aussi d'ailleurs. Mes 
fils, c'est ma plus grande fierté."
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Serge Barle, époque Jean Delatour, avec Daniel Mangeas.

"Le Tour 2003, un souvenir inoubliable"
De 2000 à 2005, Serge Barle, tour à tour manager de Jean Delatour puis de RAGT Semences, a écumé les routes de l’Hexagone en juillet. Accumulant des souvenirs à la pelle.
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