
 
Chers collègues et amis du Tour de Romandie, 
 
Bienvenue à tous à Sion à l’occasion de cette seconde Conférence de Presse de présentation de la 
prochaine édition du Tour de Romandie 2008. Vous avez été très nombreux à répondre présents à 
notre invitation du mois de décembre dernier et à venir à notre rencontre à Crissier dans l’hôtel Ibis 
du groupe Accor, notre nouveau partenaire qui procure son aide dans une partie importante de 
l’organisation, à savoir le logement des équipes et des suiveurs de l’épreuve. 
 
Les grandes lignes du Tour de Romandie 2008 vous ont été présentées à cette occasion ainsi que 
le soutien de nos amis du Jura Bernois qui organiseront le départ de la seconde étape en ligne 
Moutier-Fribourg au lendemain de l’arrivée à Saignelégier. 
 
En attendant la dernière Conférence de Presse du mois d’avril au cours de laquelle le parcours vous 
sera dévoilé en détail avec la liste des principaux engagés, il a paru important au Comité 
d’Organisation de vous réunir à nouveau à quelques semaines du début de la saison européenne 
sur route afin de faire le point sur certains projets importants et d’en discuter éventuellement avec 
vous. 
 
Comme vous le savez, beaucoup d’événements et de discussions entre les instances 
internationales, de grands organisateurs et des groupes sportifs ont marqué l’entre-saison mais le 
Tour de Romandie continue d’occuper une position de choix parmi les épreuves par étapes du 
calendrier de l’UCI Pro-Tour de l’année 2008. 
 
La situation peut encore évoluer dans les semaines à venir, mais le Tour de Romandie 2008 compte 
bien accueillir les meilleures équipes du circuit international à Genève lors du prologue du 29 avril. 
 
Sion et le Valais seront ensuite au cœur de ce prochain Tour de Romandie qui y passera plusieurs 
jours. L’étape contre-la-montre prévue à Sion et l’étape de montagne se terminant à Zinal devraient 
permettre aux favoris de se mettre en évidence avant la dernière étape de Lausanne. 
 
La présence du Tour de Romandie dans la région valaisanne aura un impact économique important 
pour le secteur du tourisme comme le démontre l’étude effectuée à ce sujet l’an dernier. Nous en 
parlerons aussi. 
 
La lutte contre le dopage est capitale pour les comités d’organisation des épreuves professionnelles 
et le Tour de Romandie tient à y contribuer avec détermination. Une réunion concernant « la gestion 
des problèmes liés au dopage dans le sport » s’est déroulée le 25 février dans les locaux de l’UCI 
afin d’informer les Conseillers d’Etat des cantons romands qui soutiennent le TdR de cette évolution. 
 
En vous remerciant encore de votre présence dans la capitale du Valais qui nous accueille 
aujourd’hui, je vous prie de profiter de l’occasion pour interpeler les membres du Comité 
d’Organisation qui sont à votre disposition pour répondre à vos questions ou recevoir vos 
suggestions. 
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