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 NEWS - NEWS – NEWS 
 

PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE 
Le Tour de Romandie 2012, 66e du nom, réunira une participation exceptionnelle. Plusieurs 
anciens vainqueurs sont annoncés: Cadel Evans (2006 et 2011), Roman Kreuziger (2009), 
Andreas Klöden (2008), Simon Spilak (2010). A noter aussi la présence de Damiano 
Cunego, Denis Menchov, Tony Martin et Vladimir Karpets qui ont déjà terminé à la 2e 
place. Parmi les autres têtes d'affiche, citons le champion du monde en titre Mark 
Cavendish, le vainqueur de Paris-Nice Bradley Wiggins, le vainqueur de la dernière Vuelta 
Juan Jose Cobo, les  espoirs américains Tejay Van Garderen et Andrew Talansky, Johnny 
Hoogerland héros malheureux du dernier Tour de France, Pierre Rolland vainqueur de 
l'étape de l'Alpe d'Huez de ce même Tour de France, Jérôme Coppel brillant lors des 
premières épreuves de la saison, le très prometteur grimpeur français Thibaut Pinot, le grand 
rouleur australien Michael Rodgers, Pavel Brutt leader pendant trois jours de la Boucle 
romande 2001, etc. Quant aux couleurs suisses, elles seront représentées par Steve 
Morabito (BMC) et Oliver Zaugg (RadioShack-Nissan). 
 

*** 
 

POUR TOUS LES GOÛTS  
La 66e édition du Tour de Romandie offrira un beau terrain d’expression pour toutes les 
catégories de coureurs. Si le vainqueur final devrait plutôt être un escaladeur de première 
valeur, rouleurs, sprinters, puncheurs, baroudeurs auront également de belles occasions 
pour faire valoir leurs qualités. 
  
Les rouleurs pourront annoncer la couleur dès le prologue, mardi 24 avril à Lausanne. 
L’exercice sera spectaculaire et sans doute marqué par une moyenne exceptionnelle, un 
sixième du parcours étant en légère descente. 
  
Les sprinters en découdront bien sûr à l’occasion des différents sprints volants du PMU 
mais ils viseront avant tout l’arrivée à La Chaux-de-Fonds (1re étape). Ces sprinters pourront 
aussi jouer un rôle intéressant à Moutier (2e) ou Charmey (3e) mais dans ces deux situations 
un final accidenté ne sera pas pour déplaire aux puncheurs. Toutefois, tant mercredi sur la 
route entre Morges et La Chaux-de-Fonds, jeudi entre Montbéliard et Moutier et vendredi, 
entre La Neuveville et Charmey, le terrain sera aussi propice à des attaques de loin, lancées 
par des baroudeurs. 
  
Les véritables grimpeurs trouveront eux un terrain idéal lors de l’étape du samedi reliant 
Bulle à Sion. Le col des Mosses, les ascensions vers Basse-Nendaz, Veysonnaz et St-
Martin pourraient leur permettre de tout remettre en question, de refaçonner la tête du 
classement général. Ce qui ne signifierait en aucun une décision définitive si les écarts 
étaient encore serrés. Dimanche, avec ses 16,6 km et sa montée de 6 km, le chrono de 
Crans-Montana devrait assurer jusqu’au bout un intense suspense. Totalisant 695,1 km, le 
parcours de ce 66e Tour de Romandie comprendra des étapes relativement courtes mais 
difficiles puisque le dénivelé négatif totalisera 8793 m. 

 *** ./.. (suite au dos) 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
SANTINI FOURNISSEUR OFFICIEL DES MAILLOTS  
Santini Maglificio Sportivo est le nouveau fournisseur des maillots de leader du Tour de 
Romandie (jaune, rose, blanc et vert). La célèbre société italienne d'habits cyclistes et le 
Tour de Romandie ont conclu un accord de deux ans (2012-2013).  Santini (SMS) est 
sponsor, notamment, de trois équipes du WorldTour (GreenEdge, Katusha et Vacansoleil-
DCM) et aussi partenaire et fournisseur offiel du Tour d'Italie et de l'Union Cycliste 
Internationale.  
 

*** 
 

TOUS A VOS SMARTPHONE 

 Suite au succès de l’application I-Phone du Tour de Romandie créée en 2011, cette 

dernière se renouvelle en 2012 afin d’offrir à tout son public la possibilité de suivre en direct 

l’évolution de la course. 

 
D’ailleurs, cette année, cette application sera valable pour tout type de smartphone afin de 
compléter l’offre de communication du Tour de Romandie à un large public. 
 

*** 
 
630 CONVIVES 
Le désormais traditionnel repas de soutien qui s'est tenu le 23 mars à Payerne a réuni 630 
convives dans une excellente. Une manifestation qui porte bien son nom: son apport n'est 
pas négligeable pour l'organisation du Tour. 
 

*** 
 
NOUVEAUX CONNUS  - Le volant de la plupart des voitures de VIP suivant la course est 
confié à d'anciens coureurs. Cette année, quelques "nouveaux" fort connus dans le milieu du 
cyclisme seront présents pour guider les personnalités: Christophe Moreau, Jacky Durand, 
Jean-Jacques Loup, sans oublier Charly Mottet qui pilotera un autre ancien coureur 
professionnel, Jocelyn Jolidon, nouveau speaker de Radio Tour. 
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