
Cette bibliographie répertorie les livres qui ont été publiés en 
langue française au sujet du cyclisme professionnel au sens 
large : elle couvre non seulement le monde du cyclisme en tant 
que tel (son histoire, les différentes épreuves, les coureurs, les 
équipes, etc.) mais aussi, par exemple, toute l’activité littéraire 
ainsi que d’autres pratiques artistiques auxquelles le cyclisme 
a donné lieu au fil des années. 

L’originalité de notre ouvrage réside dans le fait qu’il ne se 
limite pas à fournir une simple énumération de données 
bibliographiques puisque, dans la mesure du possible, 
chaque titre a été accompagné d’un bref commentaire qui 
devrait permettre au lecteur de se forger une opinion sur la 
question de savoir si le livre présente un intérêt pour lui. Ces 
commentaires ont été empruntés du Web ainsi que d’autres 
sources d’information. Ce guide se présente ainsi également 
comme un hommage à toutes les personnes qui prennent 
du plaisir à partager par écrit leur enthousiasme pour la 
littérature sur le cyclisme avec d’autres fanatiques du vélo. 

La bibliographie a été divisée en trois parties. La première 
section procède à un inventaire des livres par nom d’auteur. 
La deuxième consiste d’une table chronologique des livres qui 
ont été publiés au cours de ce siècle. Finalement, le troisième 
volet procède à un classement des livres par matière afin de 
faciliter au lecteur le choix des sujets.

Wilfried WILMS (1952) est juriste de formation. 
Il est l ’auteur de plusieurs ouvrages (publiés en langue 
néerlandaise) sur le droit civil et la procédure pénale 
ainsi que sur le droit bancaire européen. Il travaille 
actuellement à Bruxelles comme conseiller à la 
Fédération Bancaire Européenne. Il est un collectionneur 
passionné de livres et de magazines sur le vélo. Il a créé 
WilmsonWheels, un site Web consacré aux livres sur le 
cyclisme publiés en langue française, anglaise, allemande 
et italienne (http://www.wilmsonwheels.be)


