
 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE No 1 

TOUR DE ROMANDIE 2013    

Payerne, le 14 décembre 2012 

 
 
Le parcours du 67e Tour de Romandie qui aura lieu du 23 au 28 avril 2013 a été dévoilé ce jour, 
lors d'une conférence de presse présidée à Marly par Richard Chassot. Grâce à son label 
« WorldTour », la boucle romande est assurée de la présence des dix-huit meilleures équipes du 
monde (ProTeams). La formation suisse IAM (Continentale Pro) les rejoindra si elle obtient le label 
ainsi que la WildCard de l’UCI. Une 20

e
 équipe pourrait de plus être invitée. Voici quelques 

informations concernant la course, ses partenaires, son organisation. 
 
Concernant les structures du Tour, la Fondation TDR présidée par Yves Christen a dit sa satisfaction 
de chapeauter une épreuve sportive maîtrisant ses dépenses, ce qui permet d’assurer la pérennité de  
l’épreuve. « Au niveau financier, le Tour de Romandie actuel peut être considéré comme sain. Les 
risques financiers sont maîtrisés. L'ensemble des investissements et des coûts est intégralement 
autofinancé. Le budget 2013 s'élève à 4,5 millions », a indiqué Yves Christen.  
 
Place à l’édition 2013 (23 au 28 avril) ! Deux ans après avoir désigné son premier leader à Martigny 
(victoire du jeune Espagnol  Castroviejo), le Valais accueille à nouveau le départ du Tour de 
Romandie. Un prologue en côte sera disputé entre Le Châble et Bruson le mardi 23 avril 2013. 
Le départ de la 1ère étape sera donné de Saint-Maurice. Le parcours emmènera les coureurs sur les 
routes chablaisiennes et vaudoises pour rejoindre Renens/Ouest lausannois. L’ouest lausannois 
sera aussi le cadre du départ de la 2ème étape, à Prilly. Le peloton roulera le jeudi 25 avril 2013 en 
direction du canton de Soleure pour rejoindre Granges où sera inauguré, en 2013, le vélodrome 
Suisse. 
La 3ème étape, vendredi 26 avril, sera constituée par trois boucles autour de Payerne. Le samedi, la 
4ème étape reliera Marly aux Diablerets. Ce sera une grande étape de montagne, avec plusieurs 
cols de 1ère catégorie au programme. 
Enfin, dimanche 28 avril 2013, Genève sera à l’honneur avec la dernière étape, un contre-la-montre 
individuel autour du jet d’eau, sur les deux rives du Léman, histoire d’offrir une magnifique carte 
postale de la cité de Calvin en empruntant largement les somptueux quais de Genève. 
Ce chrono mettra un terme à une boucle offrant un parcours dense, complet, qui va donner la 
possibilité de briller à tous, rouleurs, grimpeurs, sprinters. Un parcours qui devrait être assez sélectif 
pour désigner un vainqueur du niveau des derniers lauréats : Cadel Evans et Bradley Wiggins. 
 
 
Fidélité des sponsors, fournisseurs, partenaires 
 
La Fondation TDR est aussi heureuse de pouvoir compter sur le précieux soutien et l’enthousiasme 
des partenaires cantonaux romands (JU, FR, NE, VD, VS) ainsi que du canton de Berne, puisque leur 
soutien est renouvelé dès 2013 et jusqu’en 2015. A ce jour, la pérennité du Tour de Romandie ne 
pourrait être garantie que par l’engagement financier et logistique des cantons. 
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Cette année, tous les fidèles partenaires de la boucle romande (PMU, Europcar, Skoda, Faucherre 
Transports, Tissot, BMC, Devillard, New Work, Swissgeo, Le Matin et SSR-SRG par le biais de la 
RTS) étaient favorables au renouvellement d’une collaboration pour les trois prochaines années (2013 
à 2015). Seul Athleticum Sportmarkets a souhaité se retirer après une collaboration initiée il y a plus 
de 11 ans.  
 
Deux nouvelles sociétés rejoignent en tant que co-sponsor et fournisseur officiel le peloton des 
partenaires, Prodis Protection à distance (Rolle) sera le partenaire du Prix de la combativité ainsi 
que la société Mavic. Mavic, fabricant français de systèmes roues-pneus et de jantes pour le sport 
cycliste assurera le support technique dans le cadre du Tour de Romandie au même titre qu’elle le fait 
durant 120 jours de l’année, et notamment sur le Tour de France.  
Par ailleurs, le Tour de Romandie augmente chaque année sa présence sur les réseaux sociaux 
Twitter et Facebook, où les « amis et abonnés» ont dépassé le seuil des 4'500. Quant au site internet, 
il va afficher un tout nouveau visage dès ce 14 décembre, toujours en trois versions français, allemand 
et anglais. 

 
 
A l'interne. Un important changement s’est opéré au sein du comité d’organisation TDR.  
Après l’excellent service de Jean-Jacques Rosselet, Giovanni Sammali reprend le poste de chef de 
presse qu’il a occupé de 1997 à 2002. Jean-Jacques a décidé de se retirer de la boucle romande 
après l’avoir suivie à de très nombreuses reprises, comme journaliste, speaker de radio tour, avant 
d’en être le chef de presse. 
De plus, Jacques Mooser reprend le secteur de l’animation grâce à sa grande expérience dans le 
spectacle et à sa passion pour le Tour. Finalement, Bernard Baertschi et David Chassot prennent le 
poste de Directeur de course 1 & 2. 
 
 
Sur l'agenda. L'organisation du TDR prolonge la "vie" du Tour au travers de diverses manifestations: 
le premier souper de gala de la boucle romande, qui a réuni autorités et partenaires à Payerne en 
novembre dernier, le repas de soutien (15 mars 2013), qui devrait accueillir plus de 600 convives, la 
cyclosportive Verbier-La Romandie Classic (15 septembre 2013) ainsi que le Gruyère Cycling Tour 
(31.8 & 1.9.2013). Sa dernière création est l’ouverture du prologue entre Le Châble et Bruson en date 
du mardi 23 avril 2013 pour les populaires. Cette course sera accessible aux 250 premiers inscrits et à 
une cinquantaine d’invités. Les participants devanceront les professionnels et emprunteront le même 
parcours. Un classement général sera établi pour les cyclosportifs qui prendront part aux 3 épreuves 
précitées. Les inscriptions seront ouvertes dès février 2013. 
 
 
Le mot de la fin à Richard Chassot. Le patron de l’organisation que le public connaît bien puisqu’il 
est le consultant de la RTS notamment sur le Tour de France, se réjouit du parcours prometteur de 
l’édition 2013, même s’il admet, en tant qu’ancien pro du peloton, que certains coureurs vont en 
baver. «Certains ont jugé le tracé 2012 trop facile. Cette fois, on peut difficilement faire plus sélectif. 
Le spectacle sera au rendez-vous. Et je l’espère du fond du cœur, le public aussi». 
 
 
Tour de Romandie 


