
 

 

 

 

Tour de Romandie 2014 / D’Ascona à Neuchâtel, il y en aura pour tous les goûts  

 

L’édition 2014 de la Boucle romande 

promet du suspense de bout en bout 
 

Evans, Wiggins, Froome ? Oui, les trois derniers vainqueurs du Tour de Romandie 

ont ensuite gagné le Tour de France ! Le palmarès de l’épreuve, dont le label 

« World Tour » est confirmé, fait référence. Le prochain parcours fera  durer le 

suspense jusqu’à la dernière seconde !  

Fribourg, 13 décembre 2013 / Le Tour de Romandie 2014 s’élancera d’Ascona, le 29 avril au 

Tessin, pour s’achever à Neuchâtel le dimanche 4 mai. Ce matin à Fribourg, où se déroulera la 

4
e
 étape en boucle, les organisateurs ont levé le voile sur une prochaine édition des plus 

prometteuses. Elle entend en effet faire durer le suspense de bout en bout : après les étapes 

Ascona-Sion, Sion-Montreux, Le Bouveret-Aigle, et la boucle autour de Fribourg le samedi, la 

victoire finale se jouera dans le contre-la-montre final à Neuchâtel. Nouveauté au programme 

de cette année, l’organisation d’une présentation festive des équipes le lundi soir, à la veille du 

prologue à Ascona. 

Pour la troisième année de suite, l’édition 2013 a vu son vainqueur enchaîner avec une victoire au 

Tour de France. Chris Froome, qui a doublé sa victoire de l’exploit de porter le maillot jaune de leader 

d’un bout à l’autre, après sa victoire dans le prologue en côte Le Châble-Bruson, a aussi confirmé son 

rang de patron du peloton au Tour de France. 

Gianni Meersman à Renens et Payerne, Ramunas Navardauskas à Granges (SO), Simon Spilak dans 

la dantesque étape de montagne, dont l’organisation a réussi à adapter le tracé à la présence de la 

neige sans la dénaturer et sans nuire à l’intérêt sportif (Chris Froome 2
e
), et enfin Tony Martin dans le 

contre-la-montre final, ont été les vainqueurs d’étape. Au classement général final, Spilak s’est placé 

2
ème

 derrière Froome, le Portugais Rui da Costa finissant 3
ème

 comme en 2011 et deviendra quelques 

semaines plus tard sacré Champion du Monde de cyclisme sur route à Florence. Matthias Brändle 

(IAM) a été le meilleur sprinter, Marcus Burghardt (BMC) le meilleur grimpeur, et Wilco Kelderman le 

meilleur jeune, alors que l’équipe SKY a remporté le classement par équipe. 

 

Certifié « World Tour » jusqu’en 2016 ! 

Après ce succès de l’édition 2013, l’organisation dirigée par Richard Chassot a remporté une première 

victoire en voyant son label « World Tour » confirmé jusqu’en 2016.   
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Le profil du prochain Tour de Romandie est une manière de saluer cette reconnaissance, en offrant à 

tous les coureurs la possibilité de s’exprimer. Richard Chassot a répété son credo lors de la 

présentation officielle de ce matin : « Il s’agit pour nous de renouveler chaque année le canevas, de 

surprendre en profitant du merveilleux terrain de jeu qu’offre la Romandie ». 

 

Le peloton des sponsors 

Dans le peloton des sponsors, forts de plus de trente sociétés et partenaires, La Vaudoise reste 

l’apprécié « presenting sponsor » de la course et de son maillot de leader. Le meilleur grimpeur est 

toujours estampillé Gruyère AOP, le PMU Romand orne le maillot du meilleur sprinter, et la Raiffeisen 

celui du meilleur jeune. Le dossard du coureur le plus combatif, qui a réussi un beau retour dans le 

peloton l’an passé, sera de nouveau aux couleurs de la maison de sécurité à distance Prodis. 

 

Des retombées record de la télé aux réseaux sociaux 

L’essor annoncé de la couverture télévisuelle de l’épreuve a débouché sur la retransmission d’images 

du TdR dans 170 pays dans le monde. À commencer par le direct sur les trois chaînes nationales. Les 

images de la RTS sont toujours un régal, et pas seulement pour les yeux des téléspectateurs 

romands ! 

En ménageant la tradition, le TdR sait aussi négocier le virage des nouveaux médias : après l’attaque 

gagnante avec son application spéciale pour i-phones et tablettes (50'000 visites/jour pour 

www.tourderomandie.ch), son service de presse a signé une échappée belle tant sur Facebook que 

sur Twitter (2800 abonnés, 1600 tweets). 

 

 

Le TdR, c’est aussi un plateau de « populaires » 

La cote de popularité du Tour de Romandie se vérifie aussi du côté de ses cyclosportives, Gruyère 

Cycling Tour et Verbier - La Romandie Classic, auxquelles va s’ajouter cette année  l’Elsa Bike Trophy, 

les 6 et 7 juin à Estavayer-le-Lac. L’organisation de la 24
e
 édition de cette épreuve et les suivantes ont 

en effet été confiées à Chassot Concept SA. 

Enfin, pour tous les fans qui veulent partager un moment de convivialité autour de la passion de la 

petite reine, le 6
ème

 repas de gala du Tour de Romandie se déroulera à Montreux au printemps 

prochain. Et ce qu’il y a de bien à l’étape gourmande du TdR, c’est que tout le monde est gagnant ! 

 


