Rudi ALTIG (Allemagne)
« Le Colosse de Mannheim »
Né le 18 mars 1937 à Mannheim.
Frère cadet de Willi, pro de 1960 à 1967.
Fut un des premiers coureurs à inclure
le yoga dans sa préparation. Porta le maillot
jaune durant 19 jours sur le Tour de France.

En amateur
Champion du monde de poursuite 1959
Chez les pros
• Champion du monde sur route 1966 (2e en 1965)
• Champion du monde de poursuite 1960 et 1961
• Champion d’Allemagne sur route 1964 et 1970
• Tour d’Espagne 1962
• Tour des Flandres 1964 (2e en 1968)
• Milan-San Remo 1968
• Maillot vert du Tour de France 1962
• Grand Prix de Lugano 1969 (3e en 1964)
• Rund um den Henninger Turm 1970
• Trophée Baracchi 1962 (associé à J. Anquetil)
• Critérium des As 1962
• Paris-Luxembourg 1963
• Tour du Piémont et de Toscane 1966
• Bol d’Or des Monédières 1966
• 8 victoires d’étape sur le Tour de France
(3 en 1962 et 1966, 1 en 1964 et 1969)
• 4 victoires d’étape sur le Giro (2 en 1966 et 1967)
• 6 victoires d’étape sur le Tour d’Espagne
(3 en 1962, 2 en 1968 et 1 en 1965)
Comme pistard
• Recordman du monde du kilomètre (1’ 09” 6)
et des 5 kilomètres (6’10’’2).
• Vainqueur de 22 épreuves de Six Jours et
plusieurs fois champion d’Allemagne et d’Europe
à l’américaine, en poursuite et de l’omnium.

1960 et 1961 : Rapha-Gitane
1962 : Saint-Raphaël-Helyett
1963 et 1964 : Saint-Raphaël
1965 : Margnat-Paloma
1966 et 1967 : Molteni
1968 et 1969 : Salvarani
1970 : Zimba-GBC
1971 : Zimba-GBC et Looza
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Raphaël GEMINIANI (France)
« Le Grand Fusil » - « Gem »
Né le 12 juin 1925 à Clermont-Ferrand.
Fut à l’origine des marques extra-sportives
dans le cyclisme en France. Il porta les
maillots de leader des 3 grands Tours (France,
Italie, Espagne). Au départ du Tour 1958,
il s’est fait photographier avec un âne qu’il
baptisa Marcel, Marcel Bidot ne l’ayant pas
pris en équipe de France.
• Champion de France 1953 (2e en 1958)
• Ronde d’Auvergne 1947
• Tour de Corrèze 1949
• Circuit des Villes d’eaux d’Auvergne 1949
• 7 victoires d’étape sur le Tour de France
(1 en 1949, 1951 et 1955, 2 en 1950 et 1952)
• Grd Prix de la Montagne du Tour de France 1951
• Grand Prix de la Montagne du Giro 1952 et 1957
• Midi Libre 1951 (2e en 1950, 3e en 1949)
• 2 Polymultipliée (1950 et 1951)
• Tour de Côte-d’Ivoire 1957
• Challenge Yellow 1958
• 2e du Tour de France 1951 (3e en 1958)
• 3e du Tour d’Espagne 1955

1946 à 1948 : Métropole-Dunlop
1949 : Métropole-Dunlop et Stucchi
1950 et 1951 : Métropole-Dunlop et Botecchia
1952 : Métropole-Dunlop et Bianchi
1953 : Rochet-Dunlop et Bianchi-Pirelli
1954 : Geminiani et Ideor
1955 et 1956 : Saint-Raphaël-Geminiani
1957 : Saint-Raphaël-Geminiani et CiloToscanelli-Duralea
1958 : Saint-Raphaël-Geminiani-Dunlop
1959 : Rapha-Gem-Dunlop
1960 : VC 12-Saint-Raphaël-Geminiani-Dunlop
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