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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 ! 
 
 
 
Service de presse TdR 
 
 



APPOLLONIO Davide ITA FUGLSANG Jakob DAN

BETANCUR Carlos COL KANGERT Tanel EST

BONNAFOND Guillaume FRA KESSIAKOFF Fredrik SWE

BOUET Maxime FRA WESTRA Lieuwe NED

GAUDIN Damien FRA HUFFMAN Evan USA

NOCENTINI Rinaldo ITA IGLINSKIY Maxim KAZ

PERAUD Jean Christophe FRA VANOTTI Alessandro ITA

VUILLERMOZ Alexis FRA BRAJKOVIC Jani SVN

BOBRIDGE Jack AUS ATAPUMA Darwin COL

CLEMENT Stef NED DILLIER Silvan SUI

Ten DAM Laurens NED KOHLER Martin SUI

HIVERT Jonathan FRA NERZ Dominik GER

HOFLAND Moreno NED VAN GARDEREN Tejay USA

KEIZER Martijn NED VELITS Peter SVK

MARTENS Paul GER WARBASSE Lawrence USA

NORDHAUG Lars Petter NOR WYSS Danilo SUI

BASSO Ivan ITA GAUTIER Cyril FRA

CARUSO Damiano ITA HUREL Tony FRA

MARCATO Marco ITA KERN Christophe FRA

LONGO BORGHINI Paolo ITA MALACARNE Davide ITA

MARINO Jean Marc FRA MEDREL Maxime FRA

SALERNO Cristiano ITA THURAU Bjorn GER

SARMIENTO José COL TULIK Angelo FRA

MOSER Moreno ITA VOECKLER Thomas FRA

CARDOSO André POR PINOT Thibaut FRA

DENNIS Rohan AUS ELISSONDE Kenny FRA

FAIRLY Caleb USA GENIEZ Alexandre FRA

FERNANDEZ DE LARREA Koldo ESP MANGEL Laurent FRA

HAAS Nathan ESP MOUREY Francis FRA

KING Ben USA PINEAU Cédric FRA

MORTON Lachlan AUS ROY Jérémy FRA

TALANSKY Andrew USA VICHOT Arthur FRA

BRUTT Pavel RUS BRANDLE Matthias AUT

CHERNETCKII Sergei RUS FRANK Mathias SUI

IGNATYEV Mikhail RUS FUMEAUX Jonathan SUI

KOZONCHUK Dmitriy RUS HOLLENSTEIN Reto SUI

SILIN Egor RUS LANG Pirmin SUI

SPILAK Simon SLO REICHENBACH Sébastien SUI

TCATEVICH Aleksei RUS TSCHOPP Johann SUI

TROFIMOV Yury RUS WYSS Marcel SUI

Lotto Belisol (BEL)

ARMEE Sander BEL RUI COSTA Alberto POR

DE CLERCQ Bart BEL BONIFAZIO Niccolo' ITA

DEHAES Kenny BEL FAVILLI Elia ITA

MONFORT Maxime BEL FERRARI Roberto ITA

VALLEE Boris BEL PALINI Andrea Francesco ITA

VAN DER SANDE Tosh BEL POZZATO Filippo ITA

VANENDERT Dennis BEL SANTOS SIMOES Oliveira Nelson F.POR

WILLEMS Frederik BEL VALLS FERRI Rafael ESP

Lampre - Merida (ITA)

Team Europcar (FRA)

IAM Cycling (SUI)

Garmin-Sharp (USA)

Katusha (RUS)

Astana Pro Team (KAZ)AG2R La Mondiale (FRA)

Belkin-Pro Cycling Team (NED) BMC Racing Team (USA)

Cannondale (ITA)

FDJ.FR (FRA)

     Liste provisoire des engagés - TDR 2014



     Liste provisoire des engagés - TDR 2014

BAKELANTS Jan BEL CASTROVIEJO Jonathan ESP

BRAMBILLA Gianluca ITA DOWSETT Alex GBR

DE GENDT Thomas BEL GADRET John FRA

KWIATKOWSKI Michal POL INTXAUSTI Beñat ESP

MARTIN Tony GER IZAGUIRRE Jon ESP

MEERSMAN Gianni BEL PLAZA Ruben ESP

URAN URAN Rigoberto COL SZMYD Sylwester POL

VERMOTE Julien BEL VISCONTI Giovanni ITA

ALAFACI Eugenio ITA ALBASINI Michael SUI

HONDO Danilo GER BEWLEY Sam NZL

NIZZOLO Giacomo ITA MEYER Cameron AUS

SCHLECK Andy LUX LANCASTER Brett AUS

SERGENT Jesse NZL TUFT Svein CAN

VOIGT Jens GER SCHURTER Nino SUI

WATSON Calvin AUS HEPBURN Michael AUS

ZOIDL Riccardo AUT HOWARD Leigh AUS

EARLE Nathan AUS PIRES Bruno POR

FROOME Christopher GBR PETROV Evgeny RUS

LOPEZ David ESP McCARTHY Jay AUS

NIEVE ITURRALDE Mikel ESP ZAUGG Oliver SUI

PORTE Richie AUS POLJANSKI Pawel POL

ROWE Luke GBR MAJKA Rafal POL

SUTTON Christopher AUS ROVNY Ivan RUS

ZANDIO Xabier ESP SUAREZ Edward Beltran COL

HUPOND Thierry FRA

KITTEL Marcel GER

LUDVIGSSON Tobias SWE

MEZGEC Luka SLO

PREIDLER Georg AUT

STAMSNIJDER Tom NED

TIMMER Albert NED

VEELERS Tom NED

Estavayer-le-Lac, le 10.04.14/AKE

Omega Pharma - QuickStep (BEL) Movistar (ESP)

Trek Factory Racing (USA)

Sky Procycling (GBR) Tinkoff - Saxo (RUS)

Team Giant-Shimano (NED)

ORICA GreenEdge (AUS)



 

 

LES TOP-10 DES SUISSES CETTE SAISON 

 
 
Fabian Cancellara (Trek Factory Racing) 

- 1er du Tour des Flandres 
- 2e de Milan-San Remo 
- 2e de la 7e étape (CLM) de Tirreno-Adriatico 
- 4e de la 3e étape (CLM) du Tour du Qatar 
- 5e de la 1re étape(CLM) du Tour de Dubaï 
- 5e du classement final du Tour de Dubaï 
- 6e de la Montepasqui Eroica 
- 9e du GP E3 

 
Stefan Kung (BMC Development) 

- 1er de la 1re étape (CLM) du Tour de Normandie 
- 1er du classement général du Tour de Normandie 

Sur piste: Championnats du monde à Cali (Col): 2e de la poursuite individuelle, 3e du 
Madison avec Tery Schir, 6e de la poursuite par équipes avec La Suisse. 

 
Michael Schär (BMC) 

- 3e de la 1re étape du Tour du  Qatar 

 
Silvan Dillier (BMC) 

- 5e de la 1re étape (CLM) des 3 Jours de la Flandre occidentale 
- 4e de la 3e étape des 3 Jours de la Flandre occidentale 
- 6e de la 1re étape du Tour du Qatar 

 
Tom Bohli (BMC Development) 

- 3e du prologue 1re (CLM) du Tour de Normandie 
- 5e du classement général du Tour de Normandie 
- 8e de la 6e étape du Tour de Normandie 
- 8e de la 1re étape du Tour de Normandie 

  



 

 
Mathias Frank (IAM Cycling) 

- 1er de la 3e étape du Critérium international 
- 2e du classement général  du Critérium international 
- 7e du CLM du Critérium international 

 

Johan Tschopp (IAM Cycling) 

- 9e du classement général du Tour d’Oman 

 
Martin Elmiger (IAM Cycling) 

- 4e de la 1re étape du Tour du Qatar 
- 6e de la 3e étape du Tour du Qatar 

 
Michael Albasini (Orica GreenEdge) 

- 7e du Trophée Platja de Muro (Majorque) 

 

... et au pied des Top-10, Sébastien Reichenbach (IAM Cycling), 11e du 
classement général de Paris-Nice. 

 
  

 



    
 

CLASSEMENTS UCI WORLD TOUR AU 7 AVRIL 2014 

Après 8 des 28 épreuves 

Actuellement en cours, le Tour du Pays Basque. 

  

Classement individuel:  
1. Alberto Contador (Esp/Tinkoff-Saxo)  198 points.  

2. Fabian Cancellara (Sui/Trek)  190.  

3. Alexander Kristoff (Nor/Katusha)  151.  

4. Peter Sagan (Tch)  143.  

5. Sep Vanmarke (Bel)  140.  

6. Nairo Quintana (Col)  137.  

7. Carlos Betancur (Col)  114.  

8. Simon Gerrans (Aus)  114.  

9. Joaquim Rodriguez (Esp)  107.  

10. Niki Terpstra (PB)  100.  

11. Stijn Vandenbergh (Bel)  100.  

12. Geraint Thomas (GB)  95.   

13. John Degenkolb (All) 94.  

14. Cadel Evans (Aus)  88.  

15. Alberto Rui Faria (Por)  88.  

16. Diego Ulissi (Ita)  83.  

17. Greg Van Avermaet (Bel)  82.  

18. Arthur Vichot (Fr)  78.  

19. Tejay Van Garderen (USA) 77.  

20. Roman Kreuziger (Tch)  71. 

 

Classement des Equipes: 

1. Omega Pharma-Quick Step 351. 2. Katusha 314. 3. AG2R La Mondiale 309. 4. Trek 

279. 5. Sky 277. 6. Movistar 271. 7. Tinkoff-Saxo 269. 8. BMC 264.  9. Belkin 197. 10. 

Lampre-Merida 195. 11. Orica-GreenEdge 156. 12. FDJ 151. 13. Cannondale 148. 14. 

Giant-Shimano 127. 15. Garmin-Sharp 112. 16. Astana 84. 17. Lotto-Belisol 63.  

18. Europcar 46.   

  

Classement des Nations: 

1. Espagne 455. 2. Belgique 390. 3. Australie 336. 4. France 310. 5. Colombie 301. 6. 

Grande-Bretagne 264. 7. Suisse 190. 8. Italie 179. 9. Pays-Bas 166. 10. Norvège 158. 11. 

Slovaquie 153. 12. Allemagne 123. 13. Etats-Unis 120. 14. République tchèque 104. 15. 

Portugal 88. 16. Slovénie 53. 17. Danemark 52. 18. Croatie 34. 19. Afrique du Sud 32. 20. 

Russie 18. 21. Biélorussie 10. 22. Luxembourg et Pologne 4. 



Maillot jaune 
Vaudoise Assurances
Il distingue le premier du 
classement général.

Christopher Froome (ANG) 

Maillot vert - PMU
Il est revêtu par le leader du classement des
sprints au nombre de deux pour chacune des
étapes en ligne.

Matthias Brandle (AUT)

Maillot rose - Le Gruyère AOP
Il se trouve sur les épaules du coureur en
tête du classement du meilleur grimpeur
(Grand Prix de la montagne).

Marcus Burghardt (ALL) 

Maillot blanc - Raiffeisen
Il est porté par le coureur le mieux
placé au général parmi les moins
de 25 ans.

Wilco Kelderman (HOL) 

Prix de la combativité - Prodis
Il est remis à l’issue de chaque étape par un jury 
composé de 6 personnes. Un «surper-combatif» 
est désigné après la dernière étape du Tour. 
Dotation: CHF 8’000.-

Matthias Brandle (AUT) 





 

 

 

 

Vivez le Tour de Romandie sur Facebook, Twitter, Youtube et…  

Instagram ! 

 

Tourderomandie.ch au sprint dans les 

réseaux sociaux 

 

Neuchâtel, 11 avril 2014 / La Boucle romande roule aussi en force sur les réseaux sociaux ! 

Après son site internet (50'000 visites/jour durant le Tour), son application spéciale pour 

iPhone et Androïd, proposant parcours, participants, ticket-live et résultats en direct, le TdR 

renouvelle ses échappées belles sur les réseaux sociaux. Plus de 4000 fans sur Facebook 

(objectif 10'000 au terme de cette édition !), 3400 abonnés sur Twitter et plus de 190'000 vues 

pour ses vidéos sur Youtube, avec des reportages maison, des interviews de tous les 

vainqueurs d’étapes, et des portraits dans la caravane des suiveurs, et parmi les porteurs de 

maillot distinctif (jaune La Vaudoise Assurances, rose Gruyère AOP du meilleur grimpeur, Vert 

PMU meilleur sprinter, blanc Raiffeisen meilleur jeune) et du dossard Prodis du plus combatif. 
 

Pour ne pas s’arrêter en si bon chemin, le TdR a 

inauguré en décembre dernier son compte 

Instagram. Les mordus de belles images ont bien 

réagi : malgré l’éloignement du coup d’envoi à 

Ascona, ils étaient ce lundi 263 à s’être abonnés 

à ce fil, pour s’en mettre plein la vue. 
 

Qui dit réseaux sociaux dit partages, échanges, 

débats ! Tous les spectateurs peuvent adresser 

une image, une mini-vidéo, un message, une 

anecdote. Il y aura des concours, et chaque jour 

le coureur le plus combatif à élire. 

Si le Tour de Romandie fait la course en tête sur 

les réseaux sociaux, c’est grâce à vous, AVEC 

VOUS !                                                                                                                                                             
 

Service de presse TdR 



 

 

Communiqué de presse 

Le Tour de Romandie 2014 poursuit sa route avec la Vaudoise 

Lausanne, le 11 avril 2014 – La Vaudoise est prête à prendre le départ du 68e Tour de 

Romandie. La Compagnie se réjouit de poursuivre ses activités de sponsoring après 

plusieurs années d'un partenariat couronné de succès. 

Presenting Sponsor du Tour de Romandie pour la 5ème fois, la Vaudoise accompagne 

coureurs et public tout au long du parcours. Au-delà du sponsoring, la Vaudoise veut être un 

partenaire solide pour les  organisateurs. La reconduction du contrat de sponsoring pour 

trois années supplémentaires témoignent de cet engagement à long terme. 

Le public pourra en outre assister à un programme d'animations spécialement conçu pour 

l'occasion. Petits et grands passeront d'agréables moments sur le stand de la Vaudoise dans 

le village, que ce soit pour se faire photographier sur la ligne d'arrivée ou participer à des 

jeux de hasard dotés de nombreux prix.  

La Vaudoise pense également à tous les mordus de la petite reine qui n'ont pas la possibilité 

de suivre la course sur le terrain. Elle leur réserve une place de choix sur son site Internet 

vaudoise-on-tour.ch. Des photos et des blogs quotidiens sur les actualités du Tour et un 

grand concours permettant de gagner un week-end VIP sur l'étape phare du Tour de Suisse, 

à Saas Fee, sont autant de pistes à explorer en ligne. Sans oublier l'actualité relayée par les 

réseaux sociaux facebook.com et twitter.com. 

Le site de la Vaudoise vaudoise-on-tour.ch dédié aux activités de sponsoring rassemble les 

visiteurs de tous les horizons autour des nombreuses manifestations soutenues par la 

Compagnie. 

Pour tout complément d'information: 

Nathalie Follonier, responsable Relations médias, 021 618 83 60, nfollonier@vaudoise.ch 

Emmanuelle Chatenet, responsable Marketing & Communication, 021 618 86 03, echatenet@vaudoise.ch 

Le Groupe Vaudoise Assurances 

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel 

en Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, 

elle dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle 

trouve auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le 

groupe occupe quelque 1'300 collaborateurs, dont une centaine d’apprentis. 

http://www.vaudoiseontour.ch/fr/accueil.html
mailto:nfollonier@vaudoise.ch
mailto:echatenet@vaudoise.ch


 

  
 

LE GRUYERE AOP ROULE AVEC LE TOUR DE ROMANDIE 

ET SON MAILLOT DU MEILLEUR GRIMPEUR 

DU 29 AVRIL AU 4 MAI 2014 
 

Le Gruyère AOP est heureux de poursuivre son engagement à l’une des plus grandes 

manifestations sportives de Suisse Romande, le Tour de Romandie. Lors de la 

prochaine édition, qui aura lieu du 29 avril au 4 mai, Le Gruyère AOP continue 

d’honorer le meilleur grimpeur, mais aussi son attachement au monde du cyclisme.  

 

Cet événement sera l’occasion pour Le Gruyère AOP de communiquer sa nouvelle 

campagne publicitaire dont le slogan principal est: «Le goût des Suisses depuis 1115». 
 

 
 

Relevons également les compétences du comité d’organisation du Tour qui, depuis 

plusieurs années, fait perdurer ce bel événement sportif et la promotion du monde du 

cyclisme en Suisse romande.  

 

Le tracé du Tour de Romandie traverse, en grande partie, les régions de production du 

Gruyère AOP. Il s’agit d’une occasion unique de tisser des liens avec les différents 

acteurs qui contribuent, chaque jour, au succès et à la qualité du Gruyère AOP. 

 

Ainsi Le Gruyère AOP sera non seulement au cœur de la visibilité télévisuelle, atout 

notable du Tour, mais aussi sur place, par des dégustations auprès du grand public. 

Dans chaque village, Le Gruyère AOP sera proposé par un fromager de la région, en 

faisant découvrir ses différents affinages, pour ravir les papilles des jeunes et moins 

jeunes. Sur le parcours, notre voiture facilement reconnaissable sera dans le vif des 

événements en roulant avec la caravane et en distribuant des sticks de Gruyère AOP.  

 

Avec 2200 producteurs de lait, 170 fromageries et 52 alpages, Le Gruyère AOP, 

fromage au lait cru, perpétue savoir-faire et tradition. Gageons que son énergie saura 

faire déplacer les montagnes afin que la dispute pour le maillot du meilleur grimpeur 

Le Gruyère AOP rende la course encore plus attractive. 
 

Pour toute question: Philippe Bardet, directeur, Interprofession du Gruyère, 1663 Pringy , 026.921.84.10 // 

www.gruyere.com - 13.12.13 

http://www.gruyere.com/


Contact:
Jean-Luc Moner-Banet

Directeur général

1 1  avri l  2014

Tous en selle!

En sa qualité de fidèle partenaire, le PMU est à nouveau présent sur les routes du Tour 
de Romandie du 29 avril au 4 mai 2014. Convoité par les meilleurs sprinteurs, le Maillot vert 
fera, cette année encore, transpirer plus d’un cycliste. Suspense et émotions garantis 
durant six jours! 

Partenaire officiel du Tour de Romandie, le PMU Romand est heureux de poursuivre sa 

collaboration avec la petite reine et de faire renaître, à chaque printemps, son Maillot 

vert! Chaque jour, le sourire du coureur qui endossera le Maillot vert rappellera que, 

comme dans les courses hippiques, quelques centièmes de seconde peuvent faire la 

différence. La victoire n’est que plus belle lorsque le combat est serré. Vivre ses émotions 

en direct, voilà ce que proposent aussi bien la course à deux roues que celle des équidés!

Proche des romands

Pratiqué par tous, le cyclisme fédère toutes les générations. Que ce soit en ballade en 

famille ou en spectateurs durant les grandes courses, le cyclisme est une vraie passion 

pour de nombreux romands. Par son soutien au Tour de Romandie, le PMU Romand va 

à la rencontre de son public: il offre un spectacle gratuit et divertissant, dans toutes les 

régions de la Suisse romande. Ce rendez-vous sportif est une excellente opportunité de 

réunir parieurs, public et détaillants. 

Rappelons que, si vous n’êtes pas libre pour nous rejoindre le long des routes du Tour 

de Romandie, vous pouvez désormais parier en ligne sur www.pmur.ch, car le PMU est 

entré, cette année, dans la course des paris sur internet. 

Retrouvez-nous tous les jours dans le village du Tour, où vous pourrez recevoir votre 

main verte ou votre casquette!

PMU, on parie que vous allez gagner!

Communiqué de presse



 
 
 

Communiqué de presse 

Raiffeisen roule avec le Tour de Romandie 

 

Neuchâtel, le 11 avril 2014. Fidèle à sa devise «Ouvrons la voie»,  Raiffeisen 

associe à nouveau ses couleurs au Tour de Romandie en tant que sponsor officiel 

et partenaire du maillot blanc du Meilleur Jeune. Plusieurs Banques Raiffeisen 

tessinoises se joindront aux romandes cette année pour participer sur place à la 

grande fête du cyclisme. 

Pour la cinquième année consécutive, les Banques Raiffeisen romandes se fédèrent 

autour d’un des événements sportifs majeurs de Suisse romande, qui allie, comme 

elles, la performance, le dynamisme et la proximité. Plusieurs Banques Raiffeisen 

tessinoises se joindront à elles, car la 68e édition de la boucle romande s’élancera 

d’Ascona le 29 avril. Raiffeisen parrainera à nouveau le maillot blanc du Meilleur 

Jeune, qui distingue les coureurs âgés de moins de 25 ans pour leur courage, leur 

combativité et leur place au sein du peloton. La coopérative bancaire sera 

également partenaire du «P’tit Tour», un événement qui permet aux enfants de 

découvrir les coulisses de la manifestation et de participer à une mini-course.  

 

Vivre le Tour sur les routes 

Présentes tout au long du parcours, les Banques Raiffeisen romandes et tessinoises 

ne manqueront pas de participer sur place à l’événement en y ajoutant leur touche 

personnelle. Sur le stand du Village du Tour, elles proposeront au public d’exercer sa 

mémoire grâce à un jeu d’observation tout en musique et couleurs, basé sur les 

teintes des maillots cyclistes. Le long des routes, les deux voitures Raiffeisen de la 

caravane publicitaire distribueront plus de 15’000 drapeaux rouges à croix suisse. Les 

coopératives bancaires profiteront également de l’occasion pour inviter leurs clients 

et sociétaires à partager des émotions uniques. Le grand concours «Tour de 

Romandie» organisé dans toute la Suisse romande ainsi qu’au Tessin permettra au 

public des régions qui ne sont pas traversées par la course de participer d’une autre 

manière à cet événement populaire. 

Raiffeisen se réjouit faire à nouveau partie intégrante de cette grande fête du 

cyclisme, qui joue un rôle de trait d’union entre les régions. 

 
Renseignements: Sylvie Pidoux / Philippe Thévoz 
 Raiffeisen Suisse / Conseillers Communication 
 Tél. 021 612 50 39 / 021 612 50 71 
  E-Mail: sylvie.pidoux@raiffeisen.ch / philippe.thevoz@raiffeisen.ch 

 

Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque retail en Suisse. Troisième sur le marché bancaire suisse, il compte              3,7 

millions de clients. Plus d'1,8 million sont sociétaires et donc copropriétaires de leur Banque Raiffeisen. Le Groupe Raiffeisen 

comprend les 316 Banques Raiffeisen à structure coopérative, avec 1'032 points bancaires. Juridiquement autonomes, les 

Banques Raiffeisen sont regroupées au sein de Raiffeisen Suisse société coopérative. Celle-ci dirige l'ensemble du Groupe 

Raiffeisen au niveau stratégique. Notenstein Banque Privée SA est une filiale à 100% de Raiffeisen Suisse société 

coopérative. Au 31.12.2013, le Groupe Raiffeisen affichait 187 milliards de francs de fonds sous gestion et 151 milliards de 

francs de prêts et crédits à la clientèle. La part de marché dans les opérations hypothécaires atteint 16,3% et 18,9% dans le 

domaine de l'épargne. Le total du bilan s'élève à 177 milliards de francs. 

 

mailto:philippe.thevoz@raiffeisen.ch


 

Europcar AMAG Services SA, le N° 1 des loueurs de voitures en Suisse. 4 500 véhicules sont disponibles dans 80 stations. 
Europcar étant intégré au groupe AMAG, la flotte est essentiellement composée de modèles des marques VW, Audi, SEAT et 
Skoda, un parc difficile à surpasser quant à la fiabilité et l'exclusivité. 
 
SKODA Auto a.s., sise à Mladá Boleslav (République Tchèque), est l'un des plus anciens constructeurs automobiles au 
monde. En 2005, la marque de tradition a fêté son 110ème anniversaire et 100 ans de construction automobile innovante. 
SKODA Auto emploie environ 26 000 collaborateurs dans le monde entier et possède des sites de production en République 
Tchèque, en Slovaquie, en Russie, en Inde, ainsi qu'en Chine, et est représentée dans plus de 100 pays. SKODA est la 
marque d'entrée de gamme du groupe VW.  

Communiqué de presse 

 

Tour de Romandie 2014 

 
 

Mobilité garantie avec Europcar et ŠKODA en 2014 

L'engagement d'Europcar et de ŠKODA en faveur du cyclisme suisse repose sur une longue tradition. Depuis 

presque 20 ans, Europcar est le partenaire «Official Car» du Tour de Romandie. Tous les ans, la société de 

location met environ 80 véhicules - de tourisme et utilitaires - à la disposition de l’escorte officielle du Tour de 

Romandie. Quelque trente véhicules de la marque ŠKODA accompagneront les coureurs, notamment sur les 

parcours de compétition. 

 

L'entreprise ŠKODA est née en 1895, elle construisait alors des bicyclettes. Ceci explique son affinité avec le 

sport cycliste. La marque ŠKODA s'engage au Tour de Romandie et sur le plan international (Tour de France, 

La Vuelta España) et participe systématiquement à toutes les grandes manifestations cyclistes de Suisse. 

Europcar et ŠKODA poursuivent les mêmes objectifs: continuer à augmenter leur popularité et présenter leurs 

nouveaux produits, comme actuellement le nouveau Yeti de ŠKODA, à un très large public. Que ce soit à 

traction avant ou intégrale, le nouveau ŠKODA Yeti symbolise toutes les belles valeurs de la marque: design 

intemporel et élégant, espace généreux pour les passagers et leurs bagages, grande qualité des finitions, 

détails «Simply Clever» très pratiques, technique innovante et extraordinaire rapport qualité-prix. En outre, il 

est aussi agréable de conduire un Yeti en ville que sur terrain difficile. 

 

 

Pour de plus amples informations: 
 
Europcar         
AMAG Services AG  Tél. 044 804 46 46 
Frau Claudia Notter  Fax 044 804 46 47    
Steinackerstrasse 20  claudia.notter@europcar.ch 
8302 Kloten  www.europcar.ch     
 
ŠKODA PR 
c/o AMAG Automobil- und Motoren AG Tél. 056 463 98 07 
Herr Emanuel Steinbeck Fax 056 463 95 36 
Aarauerstrasse 20 skoda.pr@amag.ch 
5116 Schinznach-Bad www.skoda.ch 
 

 



 

Tissot, Chronométreur Officiel de confiance du  

Tour de Romandie 2014 
 

Le Locle, 29 avril 2014. Tissot est fière de son partenariat avec le Tour de Romandie. 

C’est une course qui lui tient à cœur. Depuis son partenariat avec l’UCI en 1996, 

l’alliance entre Tissot et le monde du cyclisme s’intensifie à chaque course que la 

marque chronomètre. Le Tour de Romandie vient s’ajouter à cette liste 

impressionnante. Se déroulant sur le territoire où est née la marque il y a plus de 160 

ans, le Tour de Romandie est une excellente occasion pour Tissot de démontrer son 

expertise en chronométrage à un public international.  

Tissot est le numéro un en termes d’unités dans la branche traditionnelle de 

l’horlogerie suisse. La marque doit sa place à la confiance témoignée par ses clients. 

Il va de même pour son rôle dans le monde du sport. La longue expérience de Tissot 

en matière de chronométrage à travers le monde lui a valu la confiance totale des 

organismes régulateurs du cyclisme qui l’ont chargé de la collecte, du traitement et 

de la diffusion de leurs données. Il s’agit d’opérations essentielles et c’est un honneur 

pour Tissot d’être chargé de telles responsabilités. Toutes les statistiques diffusées 

avant, pendant et après la course sont le résultat de l’expertise de Tissot en la 

matière. 

François Thiébaud, Président de Tissot, explique : « Le Tour de Romandie est une 

course cycliste qui développe autant l'esprit de compétition individuel que celui 

d'équipe. Il nécessite motivation et dynamisme, deux caractéristiques inhérentes à la 

philosophie de Tissot dans le monde entier. » Dans le cadre de son partenariat avec 

l’UCI, Tissot sera également cette année Chronométreur Officiel des Championnats 

du monde de cyclisme sur route, sur piste, de mountain bike, et de BMX, ainsi que 

des séries sur piste des World Cup Classics. » 

C’est l’héritage suisse au cœur de Tissot qui confère ses lettres de noblesse à la marque. La croix du 

drapeau helvétique, fièrement reprise dans son logo, symbolise la qualité et la fiabilité dont ses 

horlogers font preuve depuis 1853. Commercialisant aujourd'hui ses modèles dans plus de 160 pays de 

par le monde, Tissot souhaite avant tout conserver son identité et reste fidèle à la ville du Locle, dans le 

Jura suisse. Avec leurs matériaux spéciaux, leurs fonctionnalités poussées et leur design soigné, les 

montres Tissot rendent l’excellence accessible et s'illustrent par leur élégance, leur haut niveau de 

précision et leur expertise. La marque est le chronométreur et partenaire officiel du MotoGP™, du FIM 

World Superbike, de la FIBA, de l'AFL, du tournoi RBS des 6 Nations ainsi que des championnats du 

monde de cyclisme, d'escrime et de hockey sur glace. Membre du Swatch Group, le plus grand 

fabricant et distributeur mondial de montres suisses, Tissot reste à la pointe de la création et l’affirme par 

sa signature « Innovateurs par Tradition ». www.tissot.ch 
 





 
 

 PRIX DE LA COMBATIVITE PRODIS 

COMMUNIQUE DE PRESSE du :   11 avril 2014 
 

 

La combativité, notre maître-mot.  
 

Dans un monde de compétition toujours plus ardue, il faut à chaque instant faire preuve de 
détermination, de créativité,  de générosité, de spontanéité : c’est pourquoi, PRODIS s’associe aux 

coureurs qui, parfois au-delà de toute stratégie, vont « mouiller le maillot » pour la gloire, celle de leur 
Team. 

 

Le PRIX de la COMBATIVITE récompense le coureur qui se distingue par sa générosité, son 

courage et sa détermination dans l'effort, tout en privilégiant l'esprit d'équipe. Il porte toujours haut les 
valeurs du sport cycliste.  
 
Prix "Qualitatif", il est décerné chaque jour et annoncé après le passage de l’arche de la 
combativité Prodis, aux 10 kms,  par un jury de personnalités du monde du cyclisme et des médias. 

Carlos ESCANDON, co-fondateur de Prodis, également membre du jury pratiquant averti du sport 
cycliste, apportera la voix du public votant sur www.prodis.ch.  
 
Résultats: ils seront diffusés au départ des 4 étapes en lignes jugées, suivi d'une cérémonie de remise 
du dossard distinctif, porté par le coureur lors de l'étape.  
 

Les Primes: Prodis remettra une prime de 1'000.- au coureur élu le plus combatif du jour. Un prix 

du Super Combatif sera remis le dimanche 4 mai au terme du contre la montre de Neuchâtel. Le 
coureur élu recevra une prime de chf 4'000.- ainsi qu'un trophée spécialement réalisé pour l'évènement 
par le sculpteur vaudois Charles Morgan, réputé pour ses « machines extraordinaires ». 
 
Retrouvez quotidiennement toutes les infos du Prix de la Combativité PRODIS sur www.prodis.ch, et 
sur la page du Tour de Romandie  www.facebook.com/tour.deromandie. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

PRODIS SA  

Route de la vallée 11 

1180 ROLLE  
Tel: 0848 333 848 
E.mail: sjean@prodis.ch 
www.prodis.ch 
Rolle  -  Bâle  -  Manno 
 

  Dossard du plus combatif 

 
 ma maison connectée  
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Contact Presse: Stephan JEAN 

+41 79 799 25 74 

sjean@prodis.ch 

 

Membre du Jury de la combativité 

Carlos ESCANDON 

+41 79 203 40 22 

cescandon@prodis.ch 

 

escandon@prodis.ch 

 

PRODIS SA est l'une société suisses leader dans les solutions de 
protection des biens et des personnes 24h/24 et 7j/7 (télésurveillance, 
vidéo protection, assistance aux personnes). 
 
3 agences commerciales: Suisse Romande, Tessin, Suisse alémanique.  
1 Filiale: Swiss Security Monitoring Center Sa, centrale de traitement 
des Alarmes 24h/24  

 
Plus de 8000 sites particuliers et professionnels sur l'ensemble du 
territoire suisse nous confient leur protection.  

 
"On protège toujours ce qu'on aime…" 

 

http://www.prodis.ch/
http://www.facebook.com/tour.deromandie
mailto:sjean@prodis.ch
mailto:cescandon@prodis.ch


 

TROPHEE PRODIS DE LA COMBATIVITE  

  

 

 

 

 

 

 

 

CHARLES MORGAN       

L'esthétique du mouvement  

Charles Morgan est né le 8 juin 1951 près de Londres. Il vit et travaille en Suisse depuis 1964. 
L’artiste anglo-suisse renommé internationalement crée en permanence depuis près de 35 ans, des sculptures 
cinétiques faites d'objets recyclés et de technologies de pointe, des oeuvres en mouvements de toutes tailles, 
drôles, poétiques, ingénieuses, des bijoux, des objets précieux et merveilleux.  
 
Bijoutier-joaillier de métier, il est indépendant depuis 1974 à Vevey, où il acquit rapidement la réputation de créer 
des bijoux extraordinaires, des bagues à compartiments secrets, des pendentifs pouvant s’ouvrir de douze manières 
différentes, des bijoux lumineux contrôlés électroniquement, des étuis à briquets plaqué or ou argent et des 
sculptures mobiles de toutes tailles. 
 
Charles Morgan révèle la beauté des mouvements mécaniques. Ses "machines" - sculptures mobiles, humoristiques 
et métalliques émerveillent toujours. Aujourd’hui, plusieurs centaines d’entre elles ont trouvé preneur aux quatre 
coins de la planète. Son site vous fera découvrir l’œuvre unique de Charles Morgan et vous fera voyager au cœur de 
son univers: www.morgan-art.ch 

 

Une Œuvre d'art, un trophée unique pour le Prix de la 

Combativité choisi par PRODIS 

Lorsqu’il s’est agit de chercher un trophée pour le prix de la 

combativité, les fondateurs de Prodis ont tout de suite recherché 

l’originalité. Amoureux du sport cycliste, ils sont aussi fascinés par 

l’esthétique des mécaniques et ces machines merveilleuses que sont 

le couple formé par le coureur et son vélo. Créateur de "machines 

extraordinaires", artiste vaudois international, Charles Morgan a su 

nous séduire par ses approches décalées. Prodis est fier d’offrir au 

coureur le plus combatif sur la durée du Tour de Romandie une 

véritable œuvre d’art, une pièce unique. 

 

Matthias Brändle, IAM cycling, 
Super Combatif Prodis du Tour de 
Romandie 2013 à Genève, avec son 
trophée spécialement créé par 
Charles Morgan 

 

 

Contact Presse:   Stephan JEAN   

+41 79 799 25 74  -  sjean@prodis.ch 

 

 

http://www.tourderomandie.ch/fr/25-sponsors


   AGS Sàrl 
Entreprise fondée en 1990 Agence générale de sécurité privée 

 

 

AGS Sàrl 

Case postale 1764 

2001 Neuchâtel 

Tél. 032 853 57 57 

Fax 032 853 57 58 

info@ags-securite.ch 

 

Communiqué de presse      Neuchâtel, le 02 avril 2014 

 

AGS Sécurité rejoint les sponsors du Tour de Romandie 

AGS Sécurité a le plaisir d’annoncer son nouveau partenariat avec le Tour de Romandie. 

Cette entreprise neuchâteloise, fondée en 1990, jouit d’une grande expérience en matière 

de surveillance, de prévention et d’intervention tant au niveau des entreprises que des 

privés. La firme est également active lors de manifestations de petite et grande envergure. 

Pour AGS, c’est avant tout la sécurité de tous les individus et de leurs biens qui prime. C’est 

pourquoi, elle propose des solutions de surveillance et d’inspection sur mesure et de haute 

qualité. Fiabilité, vigilance et discrétion sont les maîtres mots. AGS c’est aussi des hommes et 

des femmes sur le terrain comme agents de sécurité ou techniciens mais également des 

opérateurs à la centrale de traitement d’alarmes et d’interventions. 

S’unir au Tour de Romandie c’est démontrer son attachement pour le sport de haut niveau. 

Un événement populaire qui réunit l’élite internationale du cyclisme dans un environnement 

très bien organisé et parfaitement sûr. La boucle romande met tout en œuvre pour offrir un 

grand spectacle sportif dans des conditions de sûreté optimales permettant à un maximum 

de personnes de profiter pleinement du moment. AGS, aussi, forme son personnel et 

développe des programmes de surveillance dans le but d’offrir un quotidien privé ou 

professionnel en toute quiétude. Lors de cette 68e édition du Tour de Romandie, 

l’organisation s’entourera d’une dizaine de collaborateurs AGS supplémentaires afin 

d’améliorer encore la sécurité sur la ligne d’arrivée ainsi qu’à d’autres points sensibles de 

l’événement. 

AGS se réjouit de partager les moments intenses du Tour de Romandie, d’Ascona à 

Neuchâtel, avec des milliers de spectateurs. Place au sport !  

 

Contact :  F. Martins, directeur 

  Tél. 032 853 57 57 

  info@ags-securite.ch 



 

    

     

 

 

Tour de Romandie 2014 – Etape de Neuchâtel 

Neuchâtel reçoit le Tour de Romandie: début des travaux d’aménagement 
 

Le stade de la Maladière à Neuchâtel se métamorphosera pour la dernière étape du Tour de Romandie, 

le  4 mai  prochain.  Une  première  dans  le  cyclisme,  une  arrivée  sur  une  rampe  conduisant  à  la  ligne 

d’arrivée située au cœur d’un stade de  football. Cela  représente un défi  technique pour  l’organisation 

nécessitant un grand travail de spécialistes mais le spectacle promet d’être au rendez‐vous ! 

 

L’étape  neuchâteloise  de  la  68e  édition  du  Tour  de  Romandie  se  veut  audacieuse.  Une  infrastructure 

élaborée sera construite autour et dans le stade de la Maladière. Les coureurs partiront dans un contre‐la‐

montre de 18,45 km depuis les abords du stade en direction de Saint‐Blaise. Une fois la boucle effectuée, ils 

termineront  leur course en empruntant une rampe de 70 m de  long,  inclinée à 10% qui  les mènera sur  la 

ligne d’arrivée tracée au cœur du stade, 100 m après avoir pénétré dans l’enceinte. Cette piste de 4 mètres 

de  large  construite  sur  la  pelouse  est  en  panneaux  bois  multiplis,  type  bakélisé  avec  une  finition 

antidérapante.    Cet  hiver,  la  direction  du  Tour  de  Romandie  a  testé  une  telle  installation  dans  des 

conditions météorologiques pourtant difficiles et selon Richard Chassot, la piste construite pour l’arrivée du 

4  mai  répond  parfaitement  aux  exigences  d’une  course  cycliste  professionnelle.  L’ambitieuse  ville  de 

Neuchâtel et son comité motivé ne se sont pas contentés de ça: une  infrastructure dédiée à un show de 

FMX  sera  installée en  travers de  la piste de contre‐la‐montre, environ 30 m avant  la  ligne d’arrivée. Les 

pilotes FMX s’élanceront sur une rampe de 5 m, effectueront des figures aériennes au‐dessus des cyclistes 

et atterriront sur une butte de réception en terre de 4 m de haut et 10 m de long. Le public pourra se tenir 

sur tout le terrain, le long de la piste de contre‐la‐montre et dans une grande zone réservée à cet effet. La 

rampe d’accès au stade,  la piste et tous  les aménagements ont été conçus et développés par  l’entreprise 

Fasel, une entreprise neuchâteloise spécialisée dans  les échafaudages de  tous  types. Cette société,  forte 

d’une  solide  expérience  puisqu’elle  fête  cette  année  ses  30  ans,  a  notamment  réalisé  la  passerelle 

piétonnière sur l’autoroute A5 à Serrières et diverses infrastructures pour Festi’neuch. Autant du côté des 

spécialistes  que  des  services  de  la  ville  de  Neuchâtel,  l’investissement  en  hommes  et  en  temps  est 

important.  Cette  étape  particulière  représente  un  défi  que  Neuchâtel  est  prête  à  relever.  La  ville  est 

épaulée par un comité local soucieux du rayonnement de sa région. Ensemble, ils travaillent d’arrache‐pied 

pour que cette journée soit une grande réussite populaire. 

 

Devant  le  stade,  l’esplanade  sera  réservée  au  village du  Tour de Romandie  ainsi qu’aux  autres  activités 

sportives proposées  au public  (hockey,  football,  gymnastique,  spinning,  volleyball). Ces dernières  seront 

toutes réunies dans une grande tente montée pour l’occasion et assurant les animations quelle que soit la 

météo.  

 

Le coup d’envoi des travaux de la rampe sera donné lors de la conférence officielle du Tour de Romandie, le 

11 avril au Stade de la Maladière. 

 

 

 



 

    

     

 

 

 

 

La rampe d’accès au stade que les 

coureurs emprunteront le 4 mai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Structure et revêtement testés  

     Par Richard Chassot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le stade de la 

Maladière  va subir 

d’importants 

aménagements. 




