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Tour de Romandie 2014 / A J-17 du prologue à Ascona (TI) 
 
 

Trois champions du monde au départ et 
des Suisses très ambitieux ! 
 
 

Avec Rui Costa (route), Tony Martin (clm) et Nino Schurter (VTT) trois maillots arc-en-ciel 
s’élanceront du Tessin. Sur un tracé spectaculaire, le suspense devrait durer jusqu’à l’arrivée du 
dernier coureur dans le stade de La Maladière le 4 mai. Et les Suisses montrent les dents ! 

 
Neuchâtel, 11 avril 2014 / Avec son maillot de champion du monde, Rui Costa sera l’homme 
le plus facile à repérer dans le peloton du TdR 2014, présenté ce matin dans le Stade de La 
Maladière, là où s’achèvera le contre-la-montre final le dimanche 4 mai. Avec Tony Martin 
(clm) et Nino Schurter (VTT) il y aura deux autres coureurs arc-en-ciel en lice ! 
 

 

Rui Costa, qui a fini sur le podium de la Boucle romande avant de remporter le Tour de Suisse 
en 2012 et 2013, sera l’un des plus surveillé dès le prologue à Ascona le 28 avril. Le Portugais 
de Lampre, qui cumule les 2ème rangs cette année, sait que depuis 2011, le maillot jaune du 
TdR enchaîne avec le Tour de France (Evans-Wiggins-Froome). Et un tel doublé enterrerait 
la superstition qui prétend que le champion du monde en titre ne gagne plus. 
 

Tony Martin, vainqueur du clm à Genève en 2013, devra dompter la montée de Cornaux pour 
récidiver le 4 mai. On a hâte de voir en action Nino Schurter, le 3e triple champion du monde 
(et au 3 Coupes du monde) qui réalise son rêve sur route avec Orica GreenEdge. 
 

IAM Cycling veut des bouquets suisses ! 
 
Le public suisse sera gâté : plus encore qu’en 2013 (Matthias Brändle maillot vert), l’équipe 
suisse IAM Cycling sera sous les projecteurs. Invitée cette fois au Tour de France et à la 
Vuelta, elle alignera aux côtés de l’Autrichien huit coureurs helvétiques, dont Johan Tschopp, 
Mathias Frank, Marcel Wyss ou Sébastien Reichenbach. Et le TdR est un objectif avoué ! 
 

Avec Thibaut Pinot ou Arthur Vichot (FdJ), avec Andy Schlek ou Jens Voigt (Trek Factory 
Racing), avec l’équipe Sky victorieuse des deux éditions passées et toutes les 18 formations 
du World Tour, les images somptueuses du pays romand réalisées par la RTS, et le niveau 
de la course vont enchanter le public et faire rayonner le pays romand dans plus ou moins 170 
pays à ce jour et bien sûr sur le site TdR et ses réseaux sociaux. 
 

            ./.. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
Un show pour la petite reine du petit prince suisse du FMX 
 
Sur la première longue étape vers Sion, via l’Italie et le Simplon, le jour des sprinters le jeudi 
vers Montreux, la rude étape de montagne Le Bouveret-Aigle, puis lors du mini-mondial autour 
de Fribourg et le dimanche quand les coureurs se prendront pour les Dieux du stade en entrant 
par une rampe spéciale dans La Maladière, le TdR promet un grand show à la petite reine. 
Sur la pelouse du stade neuchâtelois, Mat Rebeaud, le petit prince helvétique du FMX 
(freestyle moto) présentera même ses figures renversantes par-dessus la dernière ligne droite. 
Les organisateurs locaux espèrent un stade plein. Ils ne sont pas les seuls. Et quelque chose 
nous dit que le vainqueur de ce TdR n’oubliera jamais cette arrivée-là ! 
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