
 
 

L’équipe LPR au Tour de Romandie 2007 
 
Le Comité d’Organisation de l’épreuve annonce la présence de l’équipe suisse LPR au 
départ de la prochaine édition de la course qui se disputera du 1er au 6 mai. 
 
« Nous estimons que la présence de la formation LPR au sein de notre peloton est un 
enrichissement important pour la course. Ceci grâce à la présence de coureurs de 
qualité comme Daniele Nardello ou des Suisses Andreas Dietziger et Roger Beuchat » 
explique le Directeur du Tour de Romandie Richard Chassot. 
 
Il convient de donner une chance aux équipes continentales non-qualifiées pour le Pro 
Tour. De ce fait, nous sommes heureux d’accueillir ce groupe sportif basé à Chiasso.  
Avec la présence de l’équipe LPR, nous comptons à 21 le nombre d’équipes 
participantes. On peut donc s’attendre à une belle course dans deux semaines » 
précisait encore Richard Chassot. 
 
Davide Boifava, le manager de cette formation, est évidemment ravi de cette opportunité qui 
devrait permettre à certains de ses coureurs de se mettre en évidence. « C’est très difficile 
pour une équipe de notre niveau de courir une épreuve du « Pro-Tour » et nous sommes 
heureux d’avoir reçu cette invitation des organisateurs du Tour de Romandie » disait l’ancien 
coureur italien. « Ce printemps nous avons participé à Milan-San Rémo mais la suite de la 
saison Pro Tour est difficile à prévoir.  
« Nous avons un bon groupe, deux de nos coureurs, Luca Solari et Marco Marcato, ont 
d’ailleurs terminé en tête du récent Grand Prix Cerami en Belgique. Nous prévoyons 
d’envoyer une bonne équipe autour de Nardello sur le Tour de Romandie. » 
 
Daniele Nardello (34 ans) a couru pour la T-Mobile jusqu’à l’année dernière et compte une 
trentaine de victoires à son actif dont un championnat d’Italie sur route en l’an 2000. Ce 
champion est originaire de Varese et réside à Mendrisio, au Tessin. Il s’est aussi hissé à 
trois reprises parmi les dix premiers au Tour de France. 
 
Andreas Dietziker, âgé lui de 24 ans qui s’est récemment imposé dans le Giro del 
Mendrisiotto et les deux Suisses Roger Beuchat, toujours très compétitif sur le TdR. 
 
« Les parcours devraient donner lieu à une course vive et intéressante et ravir les 
spectateurs. Ce Tour de Romandie occupe une position privilégiée après les « Classiques » 
d’un jour et lancera parfaitement la saison des grands tours. Je peux déjà vous dire que 
nous aurons de bons éléments au départ de Fribourg où se disputera un prologue 
spectaculaire. » 
 
« Les courses du début de saison ont donné lieu à de belles bagarres. Cela devrait encore 
être le cas avec les compétitions situées juste avant notre épreuve qui s’adressera, elle bien 
sûr, à une autre catégorie d’athlètes. » 
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