
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE No 1 

TOUR DE ROMANDIE 2012    
Payerne, le 16 décembre 2011 

 
 
Le parcours du 66e Tour de Romandie  qui aura lieu du 24 au 29 avril 2012 a été dévoilé ce jour lors 
d'une conférence de presse tenue à Payerne, présenté par Richard Chassot. L'épreuve fera de 
nouveau partie du WorldTour ce qui lui assurera la présence des dix-huit meilleures équipes du 
monde (ProTour) auxquelles s'ajoutera la formation Europcar (Continentale Pro) et peut-être une 20e 
équipe invitée. Voici quelques informations concernant la course, ses partenaires, son organisation. 
 
En préliminaire, une précision très importante concernant la bonne santé de notre boucle romande. La 
Fondation du TDR  relève en effet: "Au niveau financier, le Tour de Romandie peut-être considéré 
comme sain. Les risques financiers sont maîtrisés, l'organisation administrative mise en place 
permettant un suivi budgétaire permanent. Les bons résultats des derniers exercices ont permis de 
créer quelques provisions nécessaires. L'ensemble des investissements et des coûts est 
intégralement autofinancé. Le budget 2012 s'élève à 4,5 millions. La maîtrise des dépenses et le 
soutien fidèle des sponsors et cantons romands permet d'assurer la pérennité du TDR." 
 
Cette édition débutera le 24 avril  avec le prologue à Lausanne . Puis la 1re étape en ligne reliera 
Morges , au bord du Léman, à La Chaux-de-Fonds . Le jeudi 26 avril un départ totalement inédit, de la 
ville française de Montbéliard  pour une arrivée dans le Jura bernois, à Moutier . Le lendemain, La 
Neuveville  accueillera le peloton dans le cadre des festivités du 700e anniversaire de sa ville et sera 
lieu de départ d'une étape ralliant Charmey . Samedi 28 avril, Bulle - Sion  pour une grande étape de 
montagne et dimanche 29, final avec un difficile contre-la-montre individuel à Crans-Montana . 
 
Sponsors, fournisseurs, partenaires  - Après une collaboration fructueuse initiée en 2010, 
Raiffeisen  a renouvelé aux organisateurs du Tour de Romandie sa confiance en prolongeant son 
engagement pour trois ans (2013-2015). Le contrat a été signé ce matin à Payerne par Richard 
Chassot et les représentants des Banques Raiffeisen romandes. Autre prolongation importante avec 
le Gruyère AOC , qui s’engage pour 2012 et 2013. Renouvellement également en cours d’élaboration, 
et valable dès 2013, pour Tissot , Europcar, Skoda et PMU. 
Deux nouvelles sociétés rejoignent en tant que fournisseurs officiels le peloton des partenaires, 
l'imprimerie MTL  (Fribourg) ainsi que la société de radio-télécommunication Topkom Events , 
présente sur le TDR depuis de nombreuses années et qui prouve son attachement à l'épreuve en 
devenant également sponsor. Par ailleurs, le Tour de Romandie renouvelle également son site 
internet (www.tourderomandie.ch) grâce à l'apport technique et logistique de la société E-novinfo 
Sàrl , nouveau partenaire média pour les 3 prochaines années. Le site "rafraichi", en vigueur dès ce 16 
décembre, existe en français, allemand et anglais. 
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A l'interne.  Plusieurs changements ont été opérés au sein du comité d'organisation du TDR. 
Bernard Baertschi est le nouveau directeur technique en remplacement de Jean et Nelly Voellmy qui 
ont passé le relais après un précieux engagement durant ces 30 dernières années. Philippe Rauch, 
responsable de la sécurité du TDR devient également l'adjoint de Bernard Baertschi pour la mise en 
place des étapes. Dans le secteur de la communication, Daniele Franscella et Jean-Jacques 
Rosselet, qui ont assuré Radio Tour pendant une vingtaine d’éditions, cèdent la place  à deux anciens 
cyclistes professionnels, Jocelyn Jolidon et Charly Mottet. Ce dernier vainqueur du TDR en 1990, 
occupe encore de très importantes fonctions au niveau mondial (UCI, WorldTour, différentes 
organisation). Jean-Jacques Rosselet occupera le poste de chef de presse, en collaboration avec 
Giovanni Sammali en tant que coordinateur multimédia. 
 
 
Sur l'agenda.  Le prologue du Tour sera précédé, lundi 23 avril, par la présentation des équipes  sur 
la place de Milan à Lausanne. Une bonne occasion pour le public d'approcher les coureurs. Enfin, 
l'organisation du TDR prolonge la "vie" du Tour au travers de diverses manifestations: Le repas de 
soutien (23 mars 2012), qui accueille plus de 500 convives, la cyclosportive Verbier-La Romandie 
Classic (2 septembre 2012) ainsi que le Gruyère Cycling Tour, repris cet automne par la société 
Chassot Concept SA. 
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 66e Tour de Romandie  24 - 29 avril 2012 
 

 
De Lausanne à Crans-Montana, les étapes en bref  
 
 
Mardi 24 avril: prologue à Lausanne, 3,34 km. 
 
Lausanne retrouve le prologue qu'il avait accueilli en 2009. Le parcours ne sera pas 
tout à fait le même que celui qui avait vu le Tchèque Frantisek Rabon s'imposer. 
Cette fois en effet, les coureurs n'auront pas à accomplir d'entrée la montée de 
l'Avenue d'Ouchy puisque le départ sera donné à l'avenue des Bains. Caractéristique 
majeure de l'exercice: un dénivelé négatif avec une légère descente amorcée après 
1,7 km de plat, et longue de quelque 500 m ce qui permet d'imaginer pour le 
vainqueur une moyenne supérieure à 50km/h. Arrivée à Ouchy, place du Port. 
Premier départ à 14h50. 
 
La dernière fois que Lausanne a été ville-étape du Tour de Romandie était en 2009, 
précisément avec un prologue. 
 
28 avril 2009 - Lausanne Ouchy, prologue, 3,1 km: 1. Frantisek Rabon 
(Tch/Columbia HTC) 3'44''56. 2. Sandy Casar (Fr/Française des Jeux) à 2''. 3. 
Alejandro Valverde (Esp/Caisse d'Epargne) à 3''.  
 
 
Mercredi 25 avril: 1ère étape, Morges - La Chaux-de -Fonds, 184,5 km . 
 
Une étape qui pourrait être nerveuse avec plusieurs ascensions de moyenne 
difficulté. Attrait supplémentaire pour le public, le peloton franchira deux fois la ligne 
d'arrivée, en raison d'une boucle finale de 67,7 km. 
 
Grand Prix de la Montagne (Le Gruyère AOC): km 95,2, Les Bugnenets (2e cat.); km 
159,1 côte de la Sagne (2e cat.); km 173,1, Communal de la Sagne (3e cat.). 
 
Sprints PMU: km 62,9, 1er passage à Delémont; km 134,6, 2e passage à Delémont. 
Départ à 12h50.  
 
Arrivée à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold Robert prévue vers 17h20 selon 
l'horaire le plus rapide. 
 
L'ultime arrivée d'une étape à La Chaux-de Fonds date également de 2009. 
30 avril 2004 - La Chaux-de-Fonds - La Chaux-de-Fonds, 3e étape, 161,5 km: 1. 
Oscar Freire (Esp/Rabobank), 2. Frantisek Rabon (Tch/Columbia-HTC),  
3. Assan Bazayev (Kaz/Astana) m.t. 



 

 
 

 
Jeudi 26 avril: 2e étape, Montbéliard (F) - Moutier , 149,1 km. 
 
Avec des côtes de 2e et 3e catégorie, le parcours de cette étape dont les 19 
premiers km seront sur territoire français, ressemblera un peu à celui de la veille. Au 
programme, notamment, la montée de la Caquerelle qui sera empruntée le 8 juillet 
par le Tour de France lors de sa 8e étape se terminant à Porrentruy. L'arrivée devant 
la patinoire de Moutier ne sera pas facile, avec un faux-plat montant dans le dernier 
km. 
 
Grand Prix de la Montagne: km 53,1, Bourrignon (3e cat.); km 84,2, Les 
Ecorcheresses (2e cat); km 123,5, La Caquerelle (2e cat). 
 
Sprints PMU: km 62,9, 1er passage à Delémont; km 134,6, 2e passage à Delémont. 
Départ à 13h30. 
 
Arrivée à Moutier, en face de la patinoire, vers 17h30. 
 
Il y a plus de vingt ans que Moutier n'a plus été théâtre d'une arrivée d'étape du TdR. 
Le dernier vainqueur dans cette cité a été Charly Mottet victorieux du prologue et 
vainqueur final de cette 44e édition. 
 
Dernière arrivée à Moutier. 8 mai 1990, Moutier-Moutier, prologue, 4,6 km: 1. Charly 
Mottet (Fr) 6'04''55. 2. Jean-Claude Leclercq (Fr) à 2''14. 3. Pascal Richard (S) à 
2''79. 
 
 
Vendredi 27 avril: 3e étape, La Neuveville - Charme y, 157,6 km. 
 
Comme les 1ères et 2e étapes, ce tracé ne comprendra pas de grands cols. Les 
suiveurs n'oublieront pas pour autant qu'en 2007 la route conduisant de Moudon à 
Charmey avait failli faire complètement basculer le sort de la course sous la forme 
d'une échappée-fleuve qui avait pris plus de 20 minutes d'avance. Un final pour 
costaud, les trois ultimes km étant en légère montée. 
 
Grand Prix de la Montagne: km 59,9, Arrisoules (3e cat.); km 103,2, Le Châtelard (2e 
cat.); km 125, Treyvaux (3e cat.) 
 
Sprints PMU: km 113,2, La Cantine; km 140,5, Bulle. 
 
Départ à 13h30.  
 
Arrivée à Charmey, à la hauteur du garage Tamoil, prévue dès 17h20. 
 
Dernière arrivée à Charmey, 4 mai 2007. Moudon-Charmey, 162,6 km:1. Matteo 
Bono (It) 4h04'15''. 2. Fumiyuki Beppu (Jap) m.t. 3. Marco Pinotti (IT) à 2''. 4. 
Christophe Moreau (Fr) à 3'51''. 



 

 
 

Samedi 28 avril: 4e étape, Bulle - Sion, 184 km. 
 
Une belle et longue étape de montagne avec quatre ascensions, dont trois 
répertoriées en 1ère catégorie. 
 
Grand Prix de la Montagne: km 36,5, Col des Mosses (1ère cat.); km 128, Basse-
Nendaz (2e cat.); km 137, Veysonnaz (1ère cat); km 160, St-Martin (1ère cat.). 
 
Sprints PMU: km 78,4, Veysonnaz; km 110,8 Sion (1er passage sur la ligne). 
 
Départ à 12h25.  
 
Arrivée à Sion, avenue de la Gare, prévue dès 17h20. 
 
Après une année d'éclipse, Sion retrouve une arrivée d'étape. Il y a deux ans, 
Alejandro Valverde s'était imposé le long de la Place de la Planta, battant au sprint 
Igor Anton, Simon Spilak et Denis Menchov. L'Espagnol ne figure toutefois pas au 
palmarès de cette édition de la Boucle romande et n'est pas non plus considéré 
comme vainqueur de l'étape sédunoise car il a été suspendu quelques jours plus tard 
pour deux ans avec effet rétroactif. 
 
 
Dimanche 29 avril: 5e étape CLM, Crans-Montana – Cr ans-Montana, 16,24 km. 
 
Un chrono individuel qui s'annonce très compliqué pour les leaders du classement 
général. La montée entre Mollens et Aminona (entre le 4e et le 10e km, avec près de 
400 m de dénivelé) fera sans doute mal aux jambes et pourrait être déterminante. 
 
Grand Prix de la Montagne: km 8,5. 
 
Premier départ 13h10.  
 
Le TdR a souvent passé à Crans-Montana - la dernière fois en 2010 - mais il n'y a 
plus fait étape depuis 1984, à l'occasion de la 38e édition. 
 
Dernière arrivée à Crans-Montana. 10 mai 1984, 2e étape, Vevey-Crans-Montana, 
181,5 km: 1. Robert Millar (Eco) 5h26'16''. 2. Pascal Simon (Fr) à 22''. 3. Steven 
Rooks (PB) m.t. 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

Le Tour de Romandie 2011 dans le rétro 
 

65e Tour de Romandie 

26 avril, Martigny-Martigny, prologue, 3 km : 1. Jonathan Castroviejo (Esp) 3'40''42'' 
(48,997 km/h). 2. Taylor Phinney (EU) à 0''27. 3. Leigh Howard (Aus) à 0''73. Classement 
général: Jonathan Castroviejo. 

27 avril, 1ère étape, Martigny-Leysin, 169,3 km : 1. Pavel Brutt (Rus) 4h27'41 (37,947 
km/h). 2. Oleksandr Kvachub (Ukr) à 56''. 3. Branislau Samoilau (Biél) à 1'15''. Classement 
général: Pavel Brutt. 

28 avril, 2e étape, Romont-Romont, 171,8 km : 1. Damiano Cunego (It) 4h10'53'' (41,086 
km/h). 2. Cadel Evans (Aus) à 2''. 3. Alexandre Vinokourov (Kaz) m.t. Classement général: 
Pavel Brutt. 

29 avril, 3e étape, Thierrens-Neuchâtel, 165,7 km : 1. Alexandre Vinokourov (Kaz) 3h47'55 
(43,621 km/h). 2. Mikael Cherel (Fr). 3. Tony Martin (All) m.t. Classement général: Pavel 
Brutt. 

30 avril, 4e étape, Aubonne-Signal de Bougy, 20,1 k m CLM : 1. David Zabriskie (EU), 
27'57'' (43,134 km/h). 2. Richie Porte (Aus) à 1''77. 3. Lieuwe Westra (PB) à 13''. Général: 
Cadel Evans. 

1er mai, 5e étape, Champagne-Genève, 164,6 km : 1. Ben Swift (GB) 3h50'51'' (42,781 
km/h). 2. Davide Vigano (It). 3. Oscar Freire (Esp) m.t. 

Classement général final 2011:  1. Cadel Evans (Aus/BMC) 16h51'49''. 2. Tony Martin (All) 
à 18''. 3. Alexandre Vinokourov (Kaz) à 19''. 4. Marco Pinotti (It) à 31''. 5. Elorria Intxausti 
(Esp) à 41''. 6. Pieter Weening (PB) à 51''. 7. Pavel Brutt (Rus) à 58''. 9. Andrew Talansky 
(EU) à 59''. 10. David Millar (GB) à 1'00''. A noter la 9e place du jeune Américain Andrew 
Talansky à 59'' seulement de Cadel Evans alors qu'il a été victime d'une chute lors du 
prologue où il concéda 1'02''! 

 

 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
Calendrier World Tour 2012 

 

UCI World Tour 2012 

Dates Evénements Pays 

17 au 22 janvier 2012 Tour Down Under AUS 
4 au 11 mars 2012 Paris-Nice FRA 
7 au 13 mars 2012 Tirreno-Adiratico ITA 

17 mars 2012 Milan-Sanremo ITA 
19 au 25 mars 2012 Tour de Catalogne ESP 

23 mars 2012 GP E3 Prijs Vlaanderen-Harelbeke BEL 
25 mars 2012 Gent-Wevelgem BEL 
1er avril 2012 Tour des Flandres BEL 

2 au 7 avril 2012 Tour du Pays Basque ESP 
8 avril 2012 Paris-Roubaix FRA 

15 avril 2012 Amstel Gold Race NED 
18 avril 2012 La Flèche Wallonne BEL 
22 avril 2012 Liège-Bastogne-Liège BEL 

24 au 29 avril 2012  Tour de Romandie  SUI 
5 au 27 mai 2012 Tour d’Italie ITA 
3 au 10 juin 2012 Critérium du Dauphiné Libéré FRA 
9 au 17 juin 2012 Tour de Suisse SUI 

30 juin au 22 juillet 2012 Tour de France FRA 
10 au 16 juillet 2012 Tour de Pologne POL 
6 au 12 août 2012 Eneco Tour Bénélux 

14 août 2012 Clasica Ciclista San Sebastian ESP 
18 août au 9 septembre 2012 Tour d’Espagne ESP 

19 août 2012 Vattenfall Cyclassics ALL 
26 août 2012 GP Ouest France-Plouay FRA 

7 septembre 2012 Grand Prix Cycliste de Québec CAN 
9 septembre 2012 Grand Prix Cycliste de Montréal CAN 

29 septembre 2012 Tour de Lombardie ITA 
10 au 14 octobre 2012 Tour of Beijing CHN 

 
Source : UCI WorldTour 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

Au fil des ans, les villes-étape et leurs vainqueurs 
  
 LAUSANNE 
  
1953: 3e étape, 1er tronçon, Genève-Lausanne, 71,5 km clm: 1. Hugo Koblet (S).  
2. Pasquale Fornara (It) à 3'56. 3. Ferdi Kübler (S) à 4'08. 
 

1954: 3e étape, 1er tronçon, Nyon-Lausanne, 49 km clm: 1. Hugo Koblet (S). 2. Ferdi Kübler 
(S) à 1'08. 3. Jean Brun (S) à 2'13.  
 

1957: 4e étape, Martigny-Lausanne, 206 km: 1. Bruno Monti (It). 2. Vito Favero (It).  
3. Arrigo Padovan (It). 
 

1958: 3e étape, 1er tronçon, Genève-Lausanne, 119 km: 1. Jean Bellay (Fr). 2. Pino Cerami 
(Be). 3. Bruno Monti (It). 3e étape, 2e tronçon, Lausanne-Lausanne, 43,5 km clm: 1. Gilbert 
Bauvin (Fr). 2. Raymond Impanis (Bel) à 38''. 3. Hansrudedi Dubach (S) à 1'34. 
 

1961: 4e étape, La Chaux-de-Fonds-Lausanne, 210 km: 1. Erwin Lutz (S). 2. Giovanni Metra 
(It). 3. Gilbert Blein (S). 
 

1964: 2e étape, Ovronnaz-Lausanne, 233 km: 1. Marino Vigna (IT). 2. Eddy Pauwels (Bel). 
3. Gastone Nencini (It). 
 

1966: 2e étape, Haute-Nendaz-Lausanne, 239 km: 1. Gianni Motta (It). 2. Raymond Delisle 
(Fr). 3. Rolf Maurer (S). 4e étape, La Chaux-de-Fonds-Lausanne, 214 km: 1. Franco Bitossi 
(It). 2. Charly Grosskost (Fr). 3. Ugo Colombo (It). 
 

1970: 4e étape, 1er tronçon, Estavayer-le-Lac-Lausanne 93 km: 1. Dino Zandegu (It). 2. 
Mauro Simonetti (It). 3. Vittorio Urbani (It). 4e étape, 2e tronçon, Lausanne-Lausanne 43,1 
km: 1. Gosta Pettersson (Suè). 2. Davide Boifava (It) à 8''. 3. Joop Zoetemelk (PB) à 21''. 
 

1971: 1ère étape, 1er tronçon, Genève-Lausanne 131,5 km: 1. Patrick Sercu (Bel). 2. Franco 
Bitossi (It). 3. Marino Basso It).  
 

1980: 2e étape, Delémont-Lausanne, 178,5 km: 1. Théo De Rooy (PB). 2. Serge Demierre 
(S). 3. Yvon Bertin (Fr). 
 

1982: 3e étape, Riddes-Lausanne, 161 km: 1. Christian Jourden (Fr). 2. Jacques Michaud 
(Fr). 3. Bruno Wolfer (S). 
 

1984: 3e étape, Crans-Montana-Lausanne, 137 km: 1. Bernard Vallet (Fr). 2.Harald Maier 
(Aut). 3. Stefan Mutter (S). 
 

1986: 3e étape, Guin-Lausanne, 182,1 km: 1. Mathieu Hermans (PB). 2. Jurg Bruggmann 
(S). 3.Jean-Philippe Vandenbrande (Bel) 
 



 

 
 

LAUSANNE (suite) 
 
1994: 2e étape, Le Sentier-Lausanne, 181,6 km: 1. Nicola Minali (It). 2. Giovannni Fidanza 
(It). 3. Rolf Sörensen (Dan). 
 

1998: 4e étape, 1er tronçon, Sion-Lausanne,100,4 km: 1. Paolo Bettini (It). 2. Fabio Baldato 
(It). 3. François Simon (Fr). 4e étape, 2e tronçon, Lausanne-Romanel 17,6 km clm: 1. Alex 
Zülle (S). 2. Laurent Dufaux (S) à 12''. 3. Roland Meier (S) à 15''. 
 

2002: 5e étape, Lausanne-Lausanne, 18,3 km clm: 1. Alex Zülle (S) 24'59. 2. Dario Frigo (It) 
à 24''. 3. David Millar (GB) à 40''. 
 

2003: 4e étape, Lausanne-Lausanne, 20,4 km clm: 1. Tyler Hamilton (EU) 26'18. 2. Alex 
Zülle (S) à  41''. 3. Laurent Dufaux (S) à 47''. 
 

2004: 5e étape, Lausanne-Lausanne, 20,4 km clm: 1. Tyler Hamilton (EU) 26'29. 2. Bradley 
McGee (Aus) à 35''. 3. Ronny Scholz (All) à  53''. 
 

2005: 5e étape, Lausanne-Lausanne, 20,4 km clm: 1. Santiago Botero (Col) 26'29. 2. 
Bradley McGee (Aus) à 25''. 3. Oscar Pereiro (Esp) à 35''.  
 

2006: 5e étape, Lausanne-Lausanne, 20,4 km clm: 1. Cadel Evans 26'19''. 2. Leif Hoste 
(Bel) à 22''. 3. Bobby Julich (EU) à 38''. 
 

2007: 5e étape, Lausanne-Lausanne, 20,4 km clm: 1. Thomas Dekker (PB) 26'36''. 2. Paolo 
Savoldelli (It) à 5''. 3. Andrei Kashechkin (Kaz) à 12''. 
 

2008: 5e étape, Le Bouveret-Lausanne 160 km: 1. Daniele Bennati (It). 2. Markus Zberg (S). 
3. Maxim Iglinskyi (Kaz). 
 

2009: prologue, 3,1 km: 1. Frantisek Rabon (Tch) 3'44''. 2. Sandy Casar (Fr) à 2''. 3. 
Alejandro Valverde (Esp) à 3''. 
 

 
 
LA CHAUX-DE-FONDS 
  
1961: 3e étape, Fribourg-La Chaux-de-Fonds, 206 km: 1. Louis Rostollan (Fr). 2. René 
Binggeli (S). 3. Wilfried Thaler (Aut). 
 

1966: 3e étape, 1er tronçon, Lausanne-La Chaux-de-Fonds, 134 km: 1. Karl Brand (S). 2. 
Luciano Armani (It). 3. Luciano Sambi (It). 3e étape, 2e tronçon, La Chaux-de-Fonds-La 
Chaux-de-Fonds, 39 km clm: 1. Felice Gimondi (It). 2. Vittorio Adorni (It) à 9''. 3. Jean-Claude 
Lebaube (Fr) à 37''. 
 

1979: 1ère étape, Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds, 181 km: 1. Giuseppe Saronni (It). 2. 
Ronald De Witte (Bel). 3. Michel Laurent (Fr). 
 

1969: 3e étape, 1er tronçon, Fribourg-La Chaux-de-Fonds, 124 km: 1. André Dierickx (Bel). 
2. Carlo Chiappano (It). 3. Derek Harrison (GB). 3e étape, 2e tronçon, La Chaux-de-Fonds-
La Chaux-de-Fonds, 33 km clm: 1. Vittorio Adorni (It). 2. Felice Gimondi (It) à 34''. 3. Antoine 
Houbrechts (Bel) à 46''. 
 
1985: 2e étape, Villeneuve-La Chaux-de-Fonds, 194,8 km: 1. Alessandro Paganessi (It).  
2. Jörg Muller (S). 3. Acacio Da Silva (Por). 
 

1988: Prologue, 7,9 km clm: 1. Tony Rominger (S). 2. Jean-Fraqnçois Bernard (Fr) à 2''.  
3. Arich Maechler (S) à 4''. 



 

 
 

LA CHAUX-DE-FONDS (suite) 
 
2000: 2e étape, Montreux-La Chaux-de-Fonds, 161,1 km: 1. Laurent Dufaux (S).  
2. Francesco Casagrande (It). 3. Yvon Ledanois (Fr). 
 

2007: 1re étape, Granges-Paccot-La Chaux-de-Fonds 157.8 km: 1. Marcus Fothen (All).  
2. Francisco Perez (Esp). 3. Joaquim Rodriguez (Esp). 
 

2009: 2e étape, La Chaux-de-Fonds-La Chaux-de-Fonds, 161,5 km: 1. Oscar Freire (Esp).  
2. Frantisek Rabon (Tch). 3. Assan Bazayek (Kaz). 
 

 
 
MOUTIER 
  
1973: 2e étape, Les Diablerets-Moutier 210 km: 1. Donato Giuliani (It). 2. Cyrille Guimard 
(Fr). 3. Wilfried David (Be). 
 

1985: La Chaux-de-Fonds-Moutier, 159,1 km: 1. Acacio Da Silva (Por). 2. Bernard Hinault 
(Fr). 3. Jörg Muller (S). 
 

1990: prologue, 4,6 km clm: 1. Charly Mottet (Fr). 2. Jean-Claude Leclercq (Fr) à 2''14.  
3. Pascal Richard (S) à  2''79. 
  
 
 
CHARMEY 
  
1973 : 4e étape, 2e tronçon, Fribourg-Charmey, 27 km clm: 1. Wilfried David (Bel).  
2. Mariano Martinez (Fr) à 10''. 3. Ole Ritter (Dan) à 27''. 
 

2007: 3e étape, Moudon-Charmey, 162.6 km: 1. Matteo Bono (It). 2. Fumiyuki Beppu (Jap). 
3. Marco Pinotti (It). 
 

 
 
SION 
  
1949: 2e étape, 2e tronçon, Thonon-Sion, 146 km: 1. Gino Bartali (It). 2. Ferdi Kubler (S).  
3. Settimio Simonini (It). 
 

1958 : 1ère étape, Porrentruy-Sion, 270 km: 1. Tino Sabbadini (Fr). 2. Gilbert Bauvin (Fr).  
3. Pino Cerami (Bel). 
 

1986: 1ère étape, Lugano-Sion, 234,6 km: 1. Nico Emonds (Bel). 2. Daniel Gisiger (S).  
3. Ludo Peeters (Bel). 
 

1993: 2e étape, La Chaux-de-Fonds-Sion, 203,7 km: 1. Edwig Van Hooydonck (Bel).  
2. Giovanni Fidanza (It). 3. Claudio Chiapucci (It). 
 
2004: 4e étape, Sion-Sion, 127,7 km: 1. Fabian Jeker (S). 2. Dario Cioni (It). 3. Tadej 
Valjavec (Slo). 
 

2006: 4e étape, Sion-Sion, 146 km: 1. Alejandro Valverde (Esp). 2. Alexandre Moos (S).  
3. Cadel Evans (Aus). 
 
 



 

 
 

SION (suite) 
 
2008: 3e étape, Sion-Sion, 19 km clm: 1. Andreas Klöden (All). 2. Thomas Dekker (PB) à 6''. 
3. Stef Clement (PB) à 20''. 
 

2010: 5e étape, Sion-Sion 121,8km: 1.* 2.  Igor Anton (Esp). 3. Simon Spilak (Slo). 
 
* Vainqueur sur la ligne à Sion, Alejandro Valverde a ensuite été suspendu avec effet 
rétroactif au 1er janvier 2010. Il est donc rayé du palmarès du Tour de Romandie mais selon 
le règlement de l'UCI la première place de l'étape reste vacante.  
  
 
 
CRANS-MONTANA 
  
1948: 1ère étape, 2e tronçon, Aigle-Montana 96 km: 1. Jean Goldschmit (Lux). 2. Jefke 
Janssen (PB). 3. Mathias Clemens (Lux). 
 

1960: 1ère étape, Nyon-Montana, 164 km: 1. Romeo Venturelli (It). 2. Jacques Anquetil (Fr). 
3. Louis Rostollan (Fr). 
 

1961: 1ère étape, 2e tronçon, Saxon-Montana, 42 km: 1. Edouard Delberghe (Fr). 2. 
Jacques Anquetil (Fr). 3. Imerio Massignan (It).  
 

1962: 1ère étape, 2e tronçon, Martigny-Montana, 60 km: 1. Joseph Novales (Fr). 2. Edouard 
Delberghe (Fr). 3. Henry Anglade (Fr). 
 

1965: 1ère étape, 2e secteur, Martigny-Montana, 59 km: 1. Vittorio Adorni (Ita). 2. Felice 
Gimondi (It). 3. Rolf Maurer (S). 
 

1968: 3e étape, 2e tronçon, Sierre-Super Crans, 18,345 km clm: 1. Robert Hagman (S).  
2. Eddy Merckx (Bel) à 6''. 3. Raymond Delisle (Fr) à 56''. 
 

1984: 2e étape, Vevey-Crans-Montana, 181,5 km: 1. Robert Millar (GB). 2. Pascal Simon 
(Fr). 3. Steven Rooks (PB). 
  
  
  
  



 

 
 

PALMARES DU TOUR DE ROMANDIE 

1947 - 2011 
 

Année  Vainqueur  Deuxième  Troisième  

1947 Désiré Keteleer Gino Bartali Ferdi Kübler 

1948 Ferdi Kübler Jean Goldschmit Mathias Clemens 

1949 Gino Bartali Ferdi Kübler Settimo Simonini 

1950 Edouard Fachleitner Hugo Koblet Kléber Piot 

1951 Ferdi Kübler Hugo Koblet Fritz Schär 

1952 Wout Wagtmans Hugo Koblet Raymond Impanis 

1953 Hugo Koblet Pasquale Fornara Louison Bobet 

1954 Jean Forestier Pasquale Fornara Carlo Clerici 

1955 René Strehler Hugo Koblet Max Schellenberg 

1956 Pasquale Fornara Carlo Clerici René Strehler 

1957 Jean Forestier Guido Carlesi Hugo Koblet 

1958 Gilbert Bauvin Pino Cerami Gioavani Pettinati 

1959 Kurt Gimmi Rolf Graf Alfred Rüegg 

1960 Louis Rostollan Edouard Delberghe Joseph Hoevenaers 

1961 Louis Rostollan Giuseppe Fezzardi Imerio Massignan 

1962 Guido de Rosso Franco Cribiori Joseph Novales 

1963 Willy Bocklant Federico Bahamontes Guido de Rosso 

1964 Rolf Maurer Hubertus Zilverberg Gastone Nencini 

1965 Vittorio Adorni Rolf Maurer Robert Hagmann 

1966 Gianni Motta Raymond Delisle Rolf Maurer 

1967 Vittorio Adorni Louis Pfenninger Armand Desmet 

1968 Eddy Merckx Raymond Delisle Robert Hagmann 

1969 Felice Gimondi Vittorio Adorni Antoine Houbrechts 

1970 Gösta Pettersson Davide Boifava Joop Zoetemelk 

1971 Gianni Motta Antonio Salutini Willy Van Neste 

1972 Bernard Thévenet Lucien Van Impe Raymond Delisle 

1973 Wilfried David Lucien Van Impe Michel Pollentier 

1974 Joop Zoetemelk Wladimiro Panizza Fedor Den Hertog 

1975 Francisco Galdos Josef Fuchs Knut Knudsen 

1976 Johan De Muynck Roger De Vlaeminck Eddy Merckx 

1977 Gianbattista Baronchelli Joop Zoetemelk Knut Knudsen 

1978 Johan van der Velde Hennie Kuiper Johan De Muynck 

1979 Giuseppe Saronni Gianbattista Baronchelli Henk Lubberding 
 



 

 
 

Palmarès Tour de Romandie 1947 – 2011 
Page 2 

 
 

Année Vainqueur Deuxième Troisième 

1980 Bernard Hinault Silvano Contini Giuseppe Saronni 

1981 Tommy Prim Giuseppe Saronni Peter Winnen 

1982 Jostein Wilmann Tommy Prim Silvano Contini 

1983 Stephen Roche Phil Anderson Tommy Prim 

1984 Stephen Roche Jean-Marie Grezet Niki Rüttimann 

1985 Jorg Müller Acacio Da Silva Tommy Prim 

1986 Claude Criquielion Jean-François Bernard Bruno Cornillet 

1987 Stephen Roche Jean-Claude Leclercq Ronan Pensec 

1988 Gerard Veldscholten Tony Rominger Urs Zimmermann 

1989 Phil Anderson Gilles Delion Robert Millar 

1990 Charly Mottet Robert Millar Luc Roosen 

1991 Tony Rominger Robert Millar Mike Carter 

1992 Andrew Hampsten Miguel Indurain Charly Mottet 

1993 Pascal Richard Claudio Chiappucci Andrew Hampsten 

1994 Pascal Richard Armand de Las Cuevas Andrew Hampsten 

1995 Tony Rominger Piotr Ugrumov Francesco Casagrande 

1996 Abraham Olano Alexander Gontchenkov Giuseppe Guerini 

1997 Pavel Tonkov Chris Boardman Beat Zberg 

1998 Laurent Dufaux Alex Zülle Francesco Casagrande 

1999 Laurent Jalabert Beat Zberg Wladimir Belli 

2000 Paolo Savoldelli Joseba Beloki Laurent Dufaux 

2001 Dario Frigo Felix Garcia Casas Wladimir Belli 

2002 Dario Frigo Alex Zülle Cadel Evans 

2003 Tyler Hamilton Laurent Dufaux Francisco Perez Sanchez 

2004 Tyler Hamilton Fabian Jeker Leonardo Piepoli 

2005 Santiago Botero Damiano Cunego Denis Menchov 

2006 Cadel Evans Alberto Contador Alejandro Valverde 

2007 Thomas Dekker Paolo Savoldelli Andrey Kashechkin 

2008 Andreas Klöden Roman Kreuziger Marco Pinotti 

2009 Roman Kreuziger Vladimir Karpets Rein Taaramae 

2010 Simon Špilak Denis Menchov Michael Rogers 

2011 Cadel Evans Tony Martin Alexandre Vinokourov 

 



 

 
 



 

 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 

Dates à retenir 
 Tour de Romandie 2012 

Evénement Dates Horaires Lieu 

Demande accréditation presse 16.12.2011-
14.04.2012 - www.tourderomandie.ch 

Repas de soutien TDR 2012 23.03.2012 Dès 11h00 Halle des Fêtes, Payerne 

Conférence de presse 2012 
récupération des accréditations 12.4.2012 10h00 – 12h30 Plaine Morte, 

Crans-Montana 

Présentation des équipes 23.4.2012 A définir Place de Milan, 
Lausanne 

Soirée presse et sponsors 23.04.2012 A définir Lausanne 

Tour de Romandie 2012 24.4.au 
29.4.2012 Toute la semaine Romandie 

Gruyère Cycling Tour 26.08.2012 09h00 – 16h00 Bulle 

Cyclosportive « Verbier – La 
Romandie Classic 2012 » 02.09.2012 9h00 – 16h00 Aigle - Verbier 

 

 



 

 
 

    
 

Communiqué de presse  
         
      
 

La Vaudoise remettra un trophée artistique au vainq ueur 
 
Lausanne, le 16 décembre 2011 – Pour sa deuxième participation en qualité de Presen ting 
sponsor, la Vaudoise mandate une nouvelle fois les jeunes créateurs de l'ECAL pour 
penser le Tour d'une manière originale. En 2012, il s auront pour mission de créer un 
trophée Vaudoise qui sera remis au vainqueur de la boucle. La compagnie aura par 
ailleurs le plaisir d'accueillir le départ du Tour devant son Siège, à Lausanne, le mardi 24 
avril 2012. 
 
En 2010, la Vaudoise avait mandaté des étudiants en photographie de l'Ecole cantonale d'art de 
Lausanne (ECAL) afin qu'ils immortalisent à leur manière, sous un angle décalé, le Tour de 
Romandie et le Tour de Suisse. De ces regards neufs et inédits est né l'ouvrage On Tour – Tour 
de Romandie & Tour de Suisse 2010, paru aux éditions Infolio. Forte du succès remporté par ce 
livre, qui a trouvé une audience au-delà des frontières suisses, la Commission artistique de la 
Vaudoise a souhaité renouveler son partenariat avec l'ECAL en demandant cette fois au 
département de Design de développer un trophée que la compagnie remettra au vainqueur du 
Tour de Romandie 2012. 
 
L'ECAL a accepté de relever ce défi. Le trophée sera présenté lors de la conférence de presse 
d'avril 2012. 
 
Départ devant le Siège de la Vaudoise 
La Vaudoise a par ailleurs le plaisir et l'honneur d'accueillir le départ du Tour de Romandie 2012 
devant son Siège, avenue de Cour, à Lausanne. Le bâtiment du Cèdre qui l'abrite a été construit 
en 1956 par l'architecte Jean Tschumi. Caractérisé par son grand hall de verre traversant, ce 
bâtiment fait partie du patrimoine bâti lausannois. La Vaudoise profitera du départ du Tour de 
Romandie pour faire découvrir ou redécouvrir cette œuvre architecturale intemporelle. 
 
vaudoiseontour.ch 
La Vaudoise proposera une nouvelle fois en 2012 une foule d'informations, de vidéos et de 
photographies mises à jour quotidiennement durant le Tour sur son site Internet dédié au 
sponsoring www.vaudoiseontour.ch.  
 
 
 
Pour tout complément d'information :  

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

Emmanuelle Chatenet, responsable MarCom, 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. 



 

 
 

Communiqué de presse 
 
Athleticum soutient le Tour de Romandie au moins ju squ'en 2012 
 
Hochdorf, décembre 2011 – Athleticum Sportmarkets SA soutient le Tour de Roma ndie pour la 

12e fois déjà en tant que sponsor officiel et recondui t son engagement jusqu'en 2012 au moins. 

La traditionnelle course cycliste à travers la Suis se romande aura lieu l'an prochain du 24 avril 

au 29. avril.   

 
La société Athleticum Sportmarkets SA s'engage encore au moins jusqu'en 2012 en tant que sponsor 

officiel du Tour de Romandie et reste comme auparavant de la partie lorsque les coureurs cyclistes 

s'affrontent en Suisse romande. La course qui aura lieu du 24 avril au 29 avril 2012 comporte cinq 

étapes et fait partie de l'UCI World Tour. Elle passe pour être une course de préparation importante 

pour le Giro d'Italia. Athleticum est pour la douzième fois déjà sponsor du tour cycliste à travers la 

Suisse romande. «Le Tour de Romandie, riche en traditions, est une manifestation très attrayante 

garantissant chaque année des moments sportifs exceptionnels», déclare Urban Neuhäusler, CEO 

d'Athleticum Sportmarkets SA.  

 

Les vélos sont un des thèmes majeurs de l’Athleticum. Les 25 magasins répartis dans toute la Suisse 

ainsi que la boutique en ligne d'Athleticum proposent un choix phénoménal de produits liés au sport 

cycliste: des vélos aux nombreux accessoires, en passant par l'habillement et les chaussures, il y en a 

pour tous les goûts et toutes les bourses. Pour les passionnés de Race Bikes, l'assortiment actuel 

avec près de 90 modèles différents comprend, en plus d'un vaste choix, le sensationnel vélo de 

course «Racer Attack Carbon» de Racer, la marque exclusive d'Athleticum.  

 
Chaque magasin dispose d'un atelier d'entretien professionnel, équipé pour effectuer de petites ou de 

grandes réparations sur les vélos. Le fournisseur global d'articles de sport, fidèle à son slogan «More 

sport for your money», fait non seulement le bonheur des fans de vélo, mais aussi celui de tous les 

passionnés de sport: Athleticum offre à des prix attractifs un vaste assortiment de près de 60 000 

articles. Celui-ci se compose d‘appareils et de tenues de sport haut de gamme, destinés aux activités 

d’intérieur et de plein air. Des accessoires et des chaussures à la pointe de la mode, ainsi que des 

produits lifestyle très tendance complètent l'offre. Bikes, sports d'hiver, outdoor, fitness, running, 

chaussures de sport, sports de ballon et vêtements de sport: avec ces principaux secteurs d'activités, 

Athleticum base son concept de magasin de sport sur une offre d'articles de sport pour petits et 

grands, peu importe le niveau et pour tous les budgets. 

 
www.athleticum.ch 
 
Athleticum Sportmarkets SA est un fournisseur global proposant un assortiment de près de 60 000 articles. La 
filiale du groupe Maus Frères (Genève) a été fondée en 1995 et exploite 25 points de vente dans toute la Suisse. 
Plus de 7000 articles de la collection Athleticum sont aussi disponibles dans la boutique en ligne. Chaque filiale 
dispose de son propre atelier pour réviser tous les équipements sportifs de l'assortiment Athleticum. Athleticum 
encourage la relève sportive en s'engageant dans diverses opérations de sponsoring au niveau régional et 
national.  
 
Service de presse d'Athleticum Sportmarkets SA  
Anna Hofmann, Union 3 Communications, Mühlebachstrasse 51, 8008 Zurich, Tél. 044 261 44 59, 
anna.hofmann@union3.ch



 
 

 
 

 

 

LE GRUYERE AOC ROULE AVEC LE TOUR DE ROMANDIE 
ET SON MAILLOT DU MEILLEUR GRIMPEUR 

DU 24 AU 29 AVRIL 2012 
 

Le Gruyère AOC 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 24 au 29 avril, le Gruyère AOC 

continue d’honorer le meilleur grimpeur, mais aussi son attachement au 

monde du cyclisme.  
 

Relevons 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 AOC. 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 AOC. 
 

Ainsi le Gruyère AOC 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 AOC sera proposé par un 

fromager de la région, en faisant découvrir les 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 aussi du Gruyère AOC.  
 

Avec 2300 producteurs de lait, 175 fromageries et 52 alpages, Le Gruyère 

AOC, fromage au lait cru, perpétue savoir-faire et tradition. Cette garantie est 

scellée grâce à son Appellation d’Origine Contrôlée (AOC), reconnue 

aujourd’hui sur le plan européen. 
 

Gageons que son énergie saura faire déplacer les montagnes afin que la 

dispute pour le maillot du meilleur grimpeur Le Gruyère AOC rende la course 

encore plus attractive. 

 

Pour toute question :  

Philippe Bardet, directeur, Interprofession du Gruyère, 1663 Pringy , 026.921.84.10 // www.gruyere.com 

16.12.2011



 
 

 
 

  

 

 

 

Communiqué de presse 

Raiffeisen sponsor du Tour de Romandie jusqu’en 2015 

Payerne, le 16 décembre 2011. Raiffeisen prolonge son partenariat avec le Tour de Romandie pour une 

durée de trois ans (2013-15). Le Groupe bancaire confirme ainsi son engagement pour l’un des 

événements sportifs majeurs de Suisse romande. 

Après une collaboration fructueuse initiée en 2010, Raiffeisen vient d’annoncer qu’elle renouvelait sa confiance 

aux organisateurs du Tour de Romandie en prolongeant son engagement pour les années 2013 à 2015 (3 ans). 

Le contrat a été officiellement signé ce matin à Payerne par Richard Chassot et les représentants des Banques 

Raiffeisen romandes, en marge de la conférence de presse organisée pour la présentation du Tour de 

Romandie 2012. Raiffeisen renforce ainsi son action dans le cyclisme, un sport populaire qui constitue l’un des 

points forts de sa stratégie de sponsoring en Suisse romande. 

 

Un engagement élargi 

Comme par le passé, le troisième Groupe bancaire suisse continuera à soutenir le maillot blanc du Meilleur 

Jeune qui récompense les coureurs âgés de moins de 25 ans pour leur courage, leur combativité et leur place 

au sein du peloton. Le rôle de sponsor officiel de Raiffeisen s’étendra à l’avenir également à d’autres 

événements en marge du Tour de Romandie comme, entre autres, la cyclosportive «Verbier - Romandie 

Classic». Cette course populaire, qui a pour objectif de permettre aux passionnés de cyclisme d’expérimenter 

les sensations d’un peloton en quête de victoire, s’inscrit parfaitement dans la philosophie de Raiffeisen basée 

notamment sur la dimension humaine, la proximité et la durabilité.  

Les Banques Raiffeisen romandes se réjouissent d’ores et déjà de participer au Tour de Romandie 2012, cette 

grande fête du cyclisme qui, comme elles, joue un rôle de trait d’union entre les régions. 

 

Ce communiqué ainsi que des illustrations peuvent être téléchargés sur la page d’accueil du site 

www.raiffeisen.ch/presse. 

 

Renseignements: Philippe Thévoz / Sylvie Pidoux 

 Raiffeisen Suisse / Conseillers Communication 

 Tél. 021 612 50 71 / 021 612 50 39 

  E-Mail: philippe.thevoz@raiffeisen.ch / sylvie.pidoux@raiffeisen.ch   

 

 

Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse 

Le Groupe Raiffeisen est la première banque de détail de Suisse. Troisième sur le marché bancaire suisse, il compte 

3,5 millions de clients. 1,7 million d’entre eux sont sociétaires et donc copropriétaires de leur Banque Raiffeisen. Le Groupe 

Raiffeisen comprend 328 Banques à structure coopérative, avec 1'106 points de vente. Juridiquement autonomes, les 

Banques Raiffeisen sont regroupées au sein de Raiffeisen Suisse société coopérative. Celle-ci assure la conduite 

stratégique de l'ensemble du Groupe Raiffeisen. Au 30 juin 2011, le Groupe Raiffeisen affiche 144 milliards de francs de 

fonds sous gestion et 132 milliards de francs de prêts et crédits à la clientèle. Il détient près de 16% de parts de marché 

dans les opérations hypothécaires et 20% dans le domaine de l’épargne. Son total de bilan s’élève à 152 milliards de francs. 



 
 

Europcar AMAG Services SA, le N° 1 des loueurs de voitures en Suisse. 4 200 véhicules sont disponibles dans 
75 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 Ukraine, au Kazakhstan, en Russie, en Bosnie-
Herzégovine, 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.  
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Mobilité garantie avec Europcar et ŠKODA EN 

2012 
Europcar et ŠKODA parrainent le cyclisme de compétition suisse depuis de longues années déjà. 

Depuis plus de dix 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 

accompagnent 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, en pleine expansion, s'engage au Tour de 

Romandie et sur le plan international (UCI - Union Cycliste Internationale, Tour de France, Giro 

d'Italia) et participe systématiquement à toutes les grandes manifestations cyclistes de Suisse. 

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

nouveaux modèles - par exemple les très sobres modèles ŠKODA « GreenLine » - à un très large 

public. Bien peu de personnes savent que la ŠKODA Superb « GreenLine » est classée voiture la 

plus écologique de la « classe moyenne supérieure ».  

 

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

 



 

 
 

  

 

Tour de Romandie et Informatique 

du 24 au 29 avril 2012 

Un nouveau mot, un nouveau processus, une nouvelle philosophie. Un mot tellement vaste. 
Ce mot à 66 ans. Comme le 66ème Tour de Romandie.  

e-novinfo, société spécialisée en informatique, active sur toute la Suisse Romande rentre dans 
le giron des sponsors du Tour .  

Notre société e-novinfo, active depuis plus de 10 ans, a pour objectif de mettre tout son savoir 
faire au cœur de cette manifestation sportive au travers du nouveau site web. Avec ce nouvel 
outil repensé, accessible à tous, fonctionnel et didactique, notre société va donner une 
nouvelle visibilité aux amoureux de la petite reine. En un clic vous serez au cœur du peloton. 
e-novinfo va dynamiser et transférer toute l’information de façon automatique.  

Cette édition 2012 sera d’un excellent niveau. Votre équipe sera présente sur le Tour et se 
réjouit de partager avec vous ces instants de fortes émotions.  

La boucle cette année 2012 à travers le web fera l’objet d’une attention particulière. Vous 
pourrez suivre heures après heures sur son site www.tdr.ch tous les évènements particuliers 
ainsi que chaque étape. Avec le prologue à Lausanne le 24 avril 2012 suivi par la 1ère étape  
Morges – La Chaux-de-Fonds. Sur cette étape, un prix sous forme d’audit, sera offert à toutes 
les entreprises qui rempliront le formulaire sur www.e-novinfo.ch avec le lien www.tdr.ch.  

Puis le Tour  de Romandie fera une intrusion sur territoire français avec une étape 
Montbéliard qui le mènera à Moutier. Nous serons déjà le 26 avril. Le 27 avril étape la 
Neuveville – Charmey. Le 28 avril Bulle – Sion, suivi le lendemain d’un magnifique contre la 
montre à Crans-Montana comme finale montagne.  

Le rendez-vous est pris avec le peloton le 24 avril 2012, pour se retrouver et passer un 
moment convivial en compagnie de tous ceux qui soutienne de près ou de loin le 66ème Tour 
de Romandie.  

A bientôt sur votre Tour , à bientôt sur votre www.tdr.ch  

 
Contact : 
Adriano Todisco, directeur, e-novinfo Sàrl, 032 835 55 55 www.e-novinfo.ch
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Bienvenue à Lausanne, Capitale Olympique 
 

Ce qui impressionne le plus l’hôte venu de l’extérieur lorsqu’il arrive à Lausanne, c’est sans doute la 

possibilité inattendue de trouver dans cette petite ville - que l’on qualifierait de province outre-Jura! 

- tous les équipements, les services, les institutions, les écoles et les possibilités de se divertir d’une 

grande métropole. Or, elle n’a qu’un peu plus de 130’000 habitants, 300’000 avec l’agglomération. 

De plus, elle est située entre le lac et la montagne, entre forêts et vignobles, le tout à 60 km de 

l’Aéroport International de Genève-Cointrin, à moins de 4 heures de Paris ou de Milan, pas loin de 

chez soi par l’autoroute... De surcroît, c’est un lieu de départ fort pratique pour de nombreuses 

excursions en Suisse et en France voisine. 

 

Cette petite métropole à dimension humaine offre tous les avantages d’une grande: 5000 lits 

d’hôtels de toutes catégories, les services d’une capitale tertiaire de premier plan (banques, 

assurances, sociétés internationales), un immense choix de boutiques et de magasins qui en font un 

vrai paradis du shopping, de grands restaurants et des petits bistrots sympas, une université, une 

école polytechnique, des écoles professionnelles supérieures, un choix unique d’écoles privées, un 

opéra, des théâtres, une vingtaine de musées, des établissements pour les jeunes, des discos, un 

programme de manifestations culturelles, sportives et récréatives qui ne laisse aucun répit à 

quiconque aime sortir... 

 

Capitale Olympique depuis 1994, Lausanne abrite le siège du CIO et de ses institutions. On y trouve 

également le célèbre Musée Olympique, une attraction unique au monde. D’ailleurs, ses grandes 

manifestations sportives sont à l’avenant avec Athletissima - l’un des plus grands meetings du monde 

-, les 20km de Lausanne qui jouent dans la cour des grands, et, très régulièrement, des championnats 

du monde, des étapes cyclistes comme le Tour de Romandie et des rencontres sportives. 

 

Lausanne sert aussi de domicile à plus de 40 organismes sportifs et fédérations internationales, 

autant de facteurs qui lui valent d’être considérée également comme le centre administratif mondial 

du sport. La Maison du sport international  (MSI) réunit plusieurs de ces organismes et vient encore 

de s’agrandir afin de pouvoir répondre aux nombreuses demandes. 

 

De plus, 300 sociétés et clubs déploient leurs activités à Lausanne, prouvant chaque jour qu’on est ici 

en terrain sportif, du lac où se pratiquent les disciplines nautiques jusqu’aux forêts des hauts de la 

ville, avec leurs réseaux de sentiers pédestres, de VTT et de ski nordique, en passant par un 

magnifique golf de 18 trous et toute la palette des activités de plein air et de salle! Lausanne abrite 

également des structures pour le sport-études et la formation des managers du sport. 

 

Lausanne, indépendamment de ses atouts naturels et événementiels qui en font un pôle du tourisme 

d’agrément, est aussi devenu une destination de congrès et d’expositions (grâce à son complexe de 

Beaulieu), une ville de références pour les études à tous les niveaux, un centre du génie médical au 

travers de ses instituts de recherche et une ville de soins et de bien-être pour abriter de célèbres 

professeurs, un centre hospitalier universitaire et plusieurs cliniques privées. Il faut de tout pour faire 

une petite ville aux grandes ambitions d’accueil. 



 

 

Communiqué de presse 

Morges accueille le départ de la 1
ère

 étape du Tour de Romandie 2012 

Après avoir accueilli le Tour de Romandie en 2008, Morges se remet à l’ouvrage le 25 avril prochain. Elle aura 

l’honneur de voir les coureurs entamer, sur ses quais, la première étape de ce 66
ème

 Tour. Morges Ville-Etape 

2008 et 2012 rend ainsi hommage à ses années d’Or du Cyclisme, à l’Epoque du Critérium Tilt.  

 

 

 

 

 

 

 

Le Départ se fera sur le quai du Mont-Blanc. Photo : © Sacha Fehlmann 

Morges Région Tourisme, en collaboration avec la Ville de Morges et le Cyclophile Morgien, sont heureux 

d’accueillir le départ de la première étape du Tour de Romandie, en partance pour La Chaux-de-Fonds, le 

25 avril prochain, aux environs de 13h.  

Morges réitère ainsi l’expérience de 2008, où le départ de la première étape de ce Tour avait été organisé 

par ses soins et avait pour but d’arrivée Saignelégier.  

Ces deux départs, ancrés dans ce millénaire, font écho à une riche histoire du cyclisme sur terre 

morgienne. En effet, Morges a été pendant un demi-siècle un haut-lieu du cyclisme suisse, grâce à deux 

clubs dynamiques, le VC Lémania qui faisait partie d’une société Omnisports et le VC Morges, né d’une 

scission avec le premier en 1948, et rebaptisé Cyclophile Morgien en 1953.  

Toutes les grandes courses par étapes de notre pays ont fait halte dans notre ville. Le Tour de Romandie 

qui a été créé à Morges lors d’une assemblée au Casino, fin 1946, a même vu la 1
ère

 demi-étape de son 

histoire s’y arrêter en 1947 avant de repartir l’après-midi pour Sierre. Ce jour-là, le public morgien 

découvrait, avant tout le monde, un jeune coureur qui remportait, avec son équipe, cette course 

contre-la-montre au départ de Genève. Son nom : Hugo Koblet.  

Les plus grands moments du cyclisme à Morges, à l’Epoque d’Or du cyclisme suisse, ont été entre 1978 et 

1988 avec le Critérium Tilt qui se disputait chaque année le vendredi de la Fête des vendanges. Que de 

souvenirs pour les Morgiens. La collaboration entre le comité de la Fête des vendanges qui recherchait 

une animation pour lancer la Fête et le Cyclophile Morgien, qui bénéficiait de toutes les infrastructures 

mises en place dans les deux rues principales, fut un succès. 

Morges était dans le canton de Vaud après Lausanne et avec Yverdon le rendez-vous annuel de telles 

épreuves. Aujourd’hui, le Comité d’Organisation est fier de pouvoir raviver la fibre cycliste de la Ville en 

accueillant le Tour de Romandie 2012.  

Le Comité d’organisation.  

Morges Région Tourisme : 021 801 32 33 – info@morges-tourisme.ch – www.morges-tourisme.ch  

Président : Yves-Etienne Kahn, Morges, 079 401 74 39 - Secrétariat : L. Chapuis 021 803 21 68 / 078 773 03 61 

Source texte : Max Weber, Morges 



 
 
 
 
 
 
 

 
 25 avril 2012 

 2e  Etape La Chaux-de-Fonds 

 

Etape de La Chaux-de-Fonds : label horlogerie! 
 
Le Tour de Romandie 2012, c’est presque une tradition, revient dans le Haut Jura. 
L'étape du 25 avril sillonnera le cœur de la haute l'horlogerie mondiale, avec arrivée à 
La Chaux-de-Fonds. Alors que la métropole horlogère exporte dans le monde entier des 
produits d’exception, la grande épreuve cycliste de printemps animera le centre ville 
pour la 5e fois depuis 1988. On peut parler de liens fusionnels qui unissent la boucle 
romande aux gens du haut. Pour cette arrivée baptisée «Label Horlogerie le spectacle 
sera superbe. Les coureurs parcourront le Pod sur ses axes nord, sud et nord, avec 
arrivée placée devant la tour Espacité. 
 
La Chaux-de-Fonds, troisième ville de Suisse romande (37'000 habitants), et Métropole 
horlogère (Cartier, Tag-Heuer, Ebel, Corum, Girard-Perregaux, Breitling, Patek Philippe, 
notamment) prépare activement la venue des ambassadeurs du cyclisme international d'élite. 
La grande caravane apprendra que la ville et sa voisine Le Locle (Tissot, Zénith, Rolex, 
Ulysse Nardin, etc) ont obtenu la reconnaissance au patrimoine mondial de l’humanité de 
l’Unesco pour leur étonnant patrimoine architectural horloger. Ces deux mêmes cités sont 
devenues un pôle important des microtechniques orientées vers les nanotechnologies. Les 
technologies médicales (Johnson et Johnson, Stryker) y assurent une diversification en pleine 
expansion. 
La Chaux-de-Fonds, ville de culture (Art nouveau), doit aussi son large rayonnement à la 
renommée de ressortissants célèbres (Le Corbusier, Blaise Cendrars, Louis-Joseph Chevrolet) 
à sa salle de musique dotée d’une acoustique exceptionnelle, à ses Musées d’horlogerie et des 
beaux-arts qui font référence dans leur domaine. 
 
Le haut Jura, ce grand centre sportif 
Les chaux-de-fonniers ne se contentent pas uniquement de techniques et de culture ! 
L’exercice physique occupe une place significative de leurs loisirs. Les clubs bénéficiant 
d’infrastructures bien adaptées permettent à la population de se détendre et de s'entraîner à 
haut niveau. L'altitude moyenne (1000 m) et l'environnement nature favorisent la pratique de 
nombreux sports et l'éclosion de champions. 
 
Bienvenue dans le monde fantastique de la précision microtechnique et dans la dynamique 
métropole horlogère!



  

 

               

 
26 avril 2012 – Montbéliard, ville départ du Tour Cycliste de Romandie  

pour l’étape Montbéliard - Moutier (Suisse). 
 

 

Pays de Montbéliard Agglomération et la Ville de Montbéliard sont résolument engagées dans une 
politique de développement et de promotion du cyclisme, par le soutien aux clubs et la mise à 
disposition de conditions performantes. L’accueil d’une étape du Tour Cycliste de Romandie 2011 
s’inscrit naturellement dans cette logique. Ainsi, elles ont choisi de prêter leurs concours logistique et 
financier afin que Montbéliard soit la ville étape en Franche-Comté le 26 avril 2012. 
 
On sait le vélo confortablement implanté en Franche-Comté, avec 3 137 licenciés en 2010, un 
record depuis 2001. Toutes les formes du cyclisme moderne, encadrées par la Fédération 
Française, trouvent leur place au sein de différentes structures associatives.  
 
Le cyclisme bénéficie d’un environnement particulier à Montbéliard et ses environs pour se 
développer. Le Pays de Montbéliard dispose en effet de clubs français de référence tant au 
niveau de la formation des cyclistes que dans l’organisation de courses nationales ou 
internationales :  
 

- La compétition d’élite sur route est des mieux représentées dans notre agglomération 
avec le Club Cycliste d’Etupes, un des meilleurs clubs de l’Hexagone. Au cours de 
ces huit dernières années, le club a remporté 7 fois le titre de Champion de France de 
Division Nationale1. De nombreux coureurs formés au club, ont rejoint les rangs 
professionnels. Meilleur club amateur français de la dernière décennie, il compte 
aujourd’hui 143 licenciés et son groupe sportif est souvent à l’honneur dans les 
épreuves du calendrier national FFC et du calendrier UCI Europe Tour.  

 
- La découverte du cyclisme et la formation des plus jeunes a toute sa place à 

Montbéliard avec le Vélo Club de Montbéliard et son école de cyclisme. Ce club 
constitue une véritable ressource pour la ville qui sait compter sur son énergie pour 
animer la cité au travers de manifestations locales, régionales ou nationales. 
L’organisation du Trophée de France des Jeunes Cyclistes, avec 400 participants et 
accompagnateurs en 2009, ou encore l’accueil de la première étape du Tour de 
Franche Comté « nouvelle génération » en 2010 en sont de belles illustrations.  

 
- Le Pays de Montbéliard est également une terre de cyclo-cross avec le CCINO (Cyclo 

Cross International de Nommay Organisation) organisateur d’une des plus 
importantes épreuves en France qui se déroule sur la base de loisirs de Pays de 
Montbéliard Agglomération. Organisateur du championnat de France 2012-2013, le 
club est également candidat, avec l’aide des collectivités à l’organisation des 
championnats du monde 2013-2014. 

 
- Les nouvelles formes de pratique (BMX et VTT) ont leur place aux environs de 

Montbéliard, avec l’AVBM (Amicale Vélocipédique Beaulieu / Mandeure) qui a 
accueilli sur sa nouvelle piste le championnat de France Elite en juillet 2011. 

 
 
Contacts presse : 
 
Pays de Montbéliard Agglomération    Ville de Montbéliard 
Cristel VUILQUEZ      Brigitte LAMIELLE 
Tél. +33 (0)3 81 31 86 88       Tél. +33 (0)3 81 99 24 32 



  

 

Moutier…y vivre bien ! 
 
Moutier, une ville où les habitants savent encore prendre le temps de vivre, de 
s’arrêter et de savourer un moment unique! Un coin de pays discret, calme, lové au 
cœur du Jura, dans un cadre particulier, un peu escarpé, sauvage par endroits, 
époustouflant de beauté parfois. 
 
Partager un peu de son histoire … 
Au Moyen Age, le rayonnement de l’abbaye de Moutier-Grandval s’étendait à 
l’Europe entière. Fondée vers 640 par saint Germain, venu du monastère de Luxeuil, 
elle deviendra la collégiale Saint-Germain dont la sobriété architecturale accentue la 
magnificence des vitraux contemporains de Coghuf (1961) et de Voirol (2001). La 
Bible d’Alcuin de Moutier-Grandval, déposée au British Museum de Londres, ainsi 
que les fresques de la chapelle de Chalière sont autant de témoins de l’époque 
glorieuse de la contrée autrefois dénommée «La Prévôté». 
 
… et de sa culture 
A Moutier, le tourisme culturel est une réalité bien vivante et les possibilités sont 
nombreuses. Qu’il s’agisse d’une visite de la ville, de la découverte de bâtiments 
anciens ou d’églises ornées de magnifiques vitraux – chaque visiteur y trouve intérêt 
et plaisir, passant de la culture au rêve. La région vit aussi de peinture, de musique, 
et de théâtre. Expositions et spectacles sont montés tantôt par des professionnels 
connus loin à la ronde, tantôt par des amateurs régionaux, doués et passionnés. 
Tous ont en commun l’art de faire vibrer leur public. 
 
Sports et loisirs à portée de main 
Moutier dispose de remarquables possibilités de balades et de loisirs: réserves 
naturelles et sentiers permettent à ceux qui le désirent de profiter du calme de la 
nature, alors qu’une magnifique piscine extérieure (chauffée) comblera les familles, 
et même les tout-petits. Par ailleurs, des expositions temporaires sont régulièrement 
proposées en différents lieux de la ville et de ses environs. 
 
La localité et ses montagnes forment un cirque varié fait de sommets, de collines et 
de prairies, de rochers majestueux, de ruisseaux, de rivières et de forêts. Cette 
diversité topographique ainsi que l’énergie des habitants en font le site idéal pour de 
nombreux sports, dont le VTT, la randonnée, l’équitation, l’escalade, le delta et le 
parapente. 
 
Industrie florissante 
Depuis plus d’un siècle, Moutier dispose de compétences exceptionnelles dans le 
domaine de la machine-outil. Grâce à son tour automatique à poupée mobile, la ville 
s’est forgé une réputation internationale. Elle reste un pôle d’activités industrielles 
fortement tournées vers l’extérieur: décolletage, microtechnique et horlogerie sont 
des domaines dans lesquels la cité prévôtoise brille par son excellence – un savoir-
faire repris et exploité sans relâche par les nombreux ateliers créés en son sein. 
 
Le travail du verre, qui représente lui aussi une spécificité économique d’importance, 
ajoute à la ville un pan de sa diversité industrielle. 

Moutier… y vivre bien! 



  

700e anniversaire de La Neuveville    Contact presse 
Comité d’organisation  Couteau suisse – Virginie Ducrot Geinoz 
Case postale  info@agence-couteausuisse.ch 
2520 La Neuveville  079 602 69 57 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Communiqué de presse            La Neuveville, décembre 2011 
 
 
La Neuveville accueille le Tour de Romandie pour le  lancement des 
manifestations sportives du 700 e  
 
La Neuveville célèbrera son 700e anniversaire en 20 12. Durant toute l’année, la cité du 
Lac de Bienne accueillera une multitude d’événement s culturels, populaires et 
sportifs. D’ici et d’ailleurs, de nombreux visiteur s sont attendus pour participer aux 
festivités et découvrir une bourgade médiévale très  dynamique. Le départ d’étape du 
Tour de Romandie ne manquera certainement pas de so uligner l’engouement sportif 
des habitants de la région. 
 
Au pied du Chasseral, au bord du Lac de Bienne et au milieu du vignoble,  elle offre une 
magnifique vue sur l’Ile Saint-Pierre et les Alpes.  Aujourd’hui, La Neuveville est située à la 
frontière linguistique et cantonale alors que dans le passé, son caractère et sa position 
éloignée lui ont valu un statut privilégié au sein de l’Evêché de Bâle. Cette particularité ainsi 
que l’esprit guerrier de ses habitants lui ont construit un caractère bien trempé! 
 
La Neuveville et la région propose de charmantes ballades à pied ou à vélo. On peut aussi 
se rendre en bateau sur l’Ile Saint-Pierre et marcher en rêvant sur les traces de Jean-
Jacques Rousseau. Le Chasseral, quant à lui, est devenu parc naturel ; proposant de très 
belles excursions en été comme en hiver. Il est aussi un terrain d’entraînement idéal pour les 
cyclistes en quête d’un petit Ventoux jurassien. La découverte de la cité se fait également en 
foulant les pavés de la Vieille Ville, à travers ses rues et ses venelles dont la forme rappelle 
les deux clés de son drapeau. Un arrêt au musée qui abrite des canons rapportés de la 
bataille de Morat (1476), un passage à travers les tours qui servaient de portes de l’enceinte 
médiévale ou une pause sur l’une des nombreuses terrasses sympathiques proposant des 
spécialités et des crus locaux. 
   
Le 700e sera un grand événement pour cette bourgade de 3'555 habitants. On y verra des 
concerts, des pièces de théâtre, des spectacles comiques, un cinéma open air, des festivals 
folkloriques, des marchés artisanaux, une fête du vin exceptionnelle mais aussi des 
événements sportifs avec une Course des Pavés extraordinaire, le Paris-Roubaix de la 
course à pied en quelque sorte, et le départ  de la 4ème étape du Tour de Romandie, le 27 
avril 2012. Nombreux sont les cyclistes qui se sont entraînés dans la région grâce à une 
cartographie intéressante. 
 
La Neuveville sera une destination incontournable de Suisse Romande en 2012. A pied ou à 
vélo, tous les visiteurs seront accueillis de manière festive à La Neuveville, tout comme le 
Tour de Romandie ! 
 



 

 



 

 



 

 


