
« Eddy Merckx » et les autres Bel’jeux sur le cyclisme 

 

Vitrine de l’exposition « Jeux d’auteurs ? Non peut-être ! »  (Tour & Taxis, le 13/1/2022 Photo VLG) 



Presqu’aussi ancien que la bicyclette elle-même (NB : le vélocipède « Michaux » à pédales date de 1864), le 

premier jeu connu sur le cyclisme date de 1884. Il s’agit d’une production de l’américain Milton Bradley, 

fondateur de la célèbre marque M.B.    

Au cours du 20e siècle paraissent pas moins de 500 jeux d’édition sur le cyclisme la plupart originaires 

d’Europe occidentale.  Un tiers sont Français parmi lesquels « Flamme rouge » demeure l’un des plus réussis. 

Une cinquantaine respectivement allemands, italiens et espagnols.    

  

Pays roi de la petite reine, les Pays-Bas ne sont pas en reste :  on y compte par exemple pas moins d’une 

dizaine de jeux d’auteurs néerlandais inspirés par le tour de France (dont le titre éponyme commercialisé 

mondialement par MB en 1977) ainsi qu’une bonne quinzaine d’autres dont l’excellent « Um reifenbreite » 

sacré « Spiel des Jahres » en Allemagne en 1992 et paru en Français sous le nom « Démarrage » (en vitrine).   

 

Des jeux promotionnels… 
 

Le vélo est également une pratique fort populaire en Belgique, particulièrement dans le Nord du Plat pays 

où éclosent nombre de champions de courses sur piste, sur route et de cyclocross suivis par un large public.  

Dès l’après-guerre apparaissent un certain nombre de jeux promotionnels à thématique cyclotouriste…  

« Le jeu du Tour de Belgique cycliste » pour l’huile de table Chartreux dans les années 50,  

« Le Tour de Belgique » pour la cire à chaussure Tana en 1960,  

« Richesses de Belgique » le jeu cyclotouriste édité par Nathan en 1986 (en vitrine)  

“Fiets Veilig” (Assurance Belgisch Boerenbond, Leuven, env 2000) 

 

Puis sur les courses cyclistes… D’abord dans les deux grands magazines belges de bandes dessinées… 

"Le jeu du Tour de France » dans le Magazine Spirou (n°1158 à 1159, été 1960) 



 

Et « 6 days » dans le Magazine Tintin (n°50, Biscuits Parein, 1963)… 

 

Le Magazine Spirou récidivera avec  « A la conquête du maillot jaune » en  Juillet 2017 

(n°4137) 



 

Entretemps il y eut aussi notamment les jeux promotionnels « Tour de France » de Domex Ducale en 1989, 

“Jeu de course cycliste » Quickstep Davitamon (2003) et « Telenet-Fidéa cycling team » (env. 2015) sur le 

cylocross. Enfin et surtout, notons le jeu de Dirk Donvil « Cyclo The game for winners » édité d’abord pour 

la firme Daikin en 1989 puis pour le Lotto en 2002 (en vitrine).  

 

Le jeu Eddy Merckx….   
En Belgique, la première victoire d’Eddy Merckx au tour de France, le 21 juillet 1969, éclipse presque le 

premier pas de l’homme sur la lune. Différents modèles de figurines de coureurs cyclistes aux couleurs des 

marques connues rencontrent un succès croissant. En vitrine, les modèles en métal sont français : ils 

représentent la victoire fantasmée d’Anquetil (Bic) en 1969 devançant Merckx (Molteni) et le champion 

de Belgique Roger de Vlaeminck. L’espagnol Manuel Fuente ou Luis Ocana de La Kas se console en buvant 

un coup ! 

   

Dans le peloton de figurines belges en vitrine, dans le sillage du champion du monde, du maillot jaune et 

du champion de France on aperçoit les maillots distinctifs de nombreuses équipes, notamment les 

français de Bic, des assurances  Gan mercier et de Peugeot ; les italiens des saucissons Molteni et de 

Fiat ; les espagnols de la banque Kas, les belges de glaces Ijsboerke et bien d’autres marques célèbres 

des années 70 et 80.           

Plus encore que les figurines,  LE jeu belgo-belge sur le cyclisme le plus célèbre demeure incontestablement   

« Eddy Merckx » de  Pierre Neuville  qui accompagne dès 1970 l’éclosion du plus grand champion cycliste 

de tous les temps. Homme d’affaires, Pierre Neuville parvient à convaincre Eddy de poser avec lui en train 

d’y jouer dans son jardin quelques semaines après sa 2e victoire au Tour de France…  



 

Ce cliché fait la une et la scène passera au JT si bien que le succès du jeu est immédiat et exceptionnel : 120.000 

exemplaires vendus en une année. A l’occasion des 50 ans de la première victoire de Merckx, le Tour de France 

démarre de Bruxelles en 2019. Pierre Neuville en profite pour sortir une réédition « Le jeu Eddy Merckx 50 » qui 

trouve son public, tout en attirant l’attention sur l’édition originale de 1970 qui reste plus que jamais recherchée.  

Le site cyclingboardgames.net signale également la sortie  à la même époque du jeu « Le Tour, De Ronde, Il Giro, La 

Vuelta » digne d’intérêt mais au tirage confidentiel et resté dans l’ombre du précédent… 

 



La Belgique le nouveau foyer des jeux sur le cyclisme… 

On y compte une dizaine de sorties lors de la dernière décennie,   

Des collectionneurs…  

La plus grande collection de jeux sur le cyclisme est celle du Catalan Anki Toner dont le site internet 

www.cyclingboardgames.net  est également le plus complet sur le sujet. Cet article lui doit beaucoup.  

 

Mais l’intérêt pour le sujet en Belgique est notamment porté par plusieurs collectionneurs particulièrement 

actifs et certains musées créatifs.   

Auteur-collectionneur passionné, depuis qu’il a reçu le jeu « Eddy Merckx » étant enfant, Ludo Nauws a 

collecté une cinquantaine de jeux sur le cyclisme issus de 15 pays différents…  

 

En 2007 il a créé  « Helden in het veld » un jeu sur le cyclocross qui paraîtra en supplément à la Gazet Van 

Antwerpen le 11 décembre tiré à 150.000 exemplaires !  



 

 

En 2009 puis 2012, il récidive avec le jeu « Wielersim » toujours disponible en print & play.  

Le rayonnement des jeux en Belgique dès la fin du 20e siècle,  notamment des jeux de vélos et de trains,  doit 

beaucoup à la personnalité d’un autre grand collectionneur : le regretté Geert Lagrou inopinément disparu 

en 2007. Il organisait entre autre la manche brugeoise des championnats de Belgique Multijeux qui réunissait 



chaque année plus de 150 participants et mettait sur pied ou participait à de nombreuses expositions et 

événements ludiques….  Voici l’édition prototype du jeu du Veldiv, médaille d’or au Concours Lépine 1932… 

  

 (Collection Geert Lagrou Exposition à Veldegem les 10 ans de Spel op zolder, 2006. Photo Anki Toner. NB : 
Jeu  également  prêté  pour l’expo « le 20e siècle autour d’un plateau de jeu » à Boulogne-Billancourt en 2005.) 

Des musées… 

La Belgique est particulièrement fournie en musées  consacrés à la petite reine. Les jeux sont pris en 

compte dans 3 d’entre eux à tout le moins:  

Le musée du cycle de Weyler à Arlon propose entre autres une vitrine consacrée aux jeux de société. 

La boutique du « Koers », le musée de la course cycliste à Roeselaere, propose depuis 2015 une gamme de  

jeux d’atouts nommés « Pro cycling Trumps ». Chaque année apporte ses nouvelles éditions. Une 

quinzaine existent à ce jour dont le jeu « legends » consacré aux figures de légende.  

… Et « de Ronde » ! 

Enfin et surtout, identité flamande oblige, le tour des Flandres alias « De Ronde » est une institution à part 

entière et si on créée moins de jeux inspirés par le tour de France au Plat Pays qu’aux Pays Bas, par contre 

le Ronde en a inspiré plus d’un. A commencer par celui du  Musée du Tour des Flandres à Oudenaerde (où 

se termine la course) qui vend « Le jeu du Ronde, vlaanderens mooiste spel » depuis 2016. 

 



 

« Het Grote Ronde van Vlaanderen spel »” avait été édité par KBC en 2007. Et, en  2020, le COVID n’avait 

pas empêché la sortie de  “De Ronde van Vlaanderen” (de Kurt Wellens édité par Sporza, 2020. En vitrine) 

alors que les coureurs se disputaient la course en ligne retransmise à la télévision. En marge de cet intérêt 

particulier pour le « Ronde » paraissent d’autres jeux  comme l’intéressant « Boosting Bike » de l’anversois  

Jos Noben en 2014.  

Ces trois dernières années sont sortis coup sur coup la réédition du jeu Eddy Merckx en 2019, le Monopoly 

Koers (Hasbro, 2020 en vitrine) avec Remco Evenepoel et Philippe Gilbert en couverture,  

 



 Et Magnytour 2021 la réédition d’un jeu bruxellois assez complet et réaliste initié dès 1962 (et paru en 2007) !  
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