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La Gazzetta : Quel bilan peut-on tirer, à chaud, juste avant le départ du dernier 
contre-la-montre de ce Tour de Romandie 2017 ?
Richard Chassot, directeur du Tour de Romandie : Le bilan est très bon ! On a eu une 
course magnifi que sur le plan sportif, avec de beaux vainqueurs et encore beaucoup 
de suspens avant la dernière journée. C’était d’ailleurs notre stratégie pour cette 
édition. Le bémol est évidemment à chercher du côté de la météo ! On a toutefois 
pris des décisions justes, au moment où il fallait les prendre. Au fi nal, on a eu un seul 
passage très critique, au Châtelard, sur l’étape de Bulle.

A-t-on déjà une idée du nombre de spectateurs au bord des routes sur ce Tour 
2017 ?
C’est encore un peu tôt puisque le Tour n’est pas fi ni (ndlr : dimanche à midi) ! On sait 
qu’il n’y a pas eu beaucoup de public en début de semaine, à Champéry notamment. 
Mais on le comprend, étant donné la météo et le froid. A Bulle, il y a eu du monde. A 
Payerne et à Leysin, les spectateurs étaient largement au rendez-vous, donc le bilan 
semble bon. Pour les audiences télé, nous n’avons pas encore de chiff res, mais on ne 
se fait pas de souci puisqu’en général, quand il fait mauvais sur le tour, la télé marche 
bien !

Sur le plan sportif, quel est votre coureur surprise ? Fabio Felline ?
C’est une surprise dans le sens où il a réussi à conserver le maillot jaune après le 
prologue, notamment à Champéry. Le grand public aura donc eu l’occasion de le 
découvrir. Il y a toutefois plein d’autres coureurs qui se sont révélés cette année. 
Je pense notamment à Pierre-Roger Latour, qui a le maillot du meilleur jeune 
à l’entame du dernier contre-la-montre ce dimanche. Après, tout est question 
d’endurance pour voir si ces coureurs-là pourront confi rmer sur les grands Tours.

Peut-on parler de déception pour Chris Froome ?
Non, le mot est un peu fort. C’était un grand favori qui a coincé à cinq kilomètres de 
l’arrivée à Leysin. Je pense qu’il est plus déçu que nous ! On savait Richie Porte très 
fort et on sait aussi que le niveau du World Tour est tel aujourd’hui qu’il ne pardonne 
aucun passage à vide. Notre petite déception est peut-être au niveau des suisses. On 
aurait souhaité un meilleur classement général, mais c’est largement compensé par 
les victoires de Küng et Albasini.

On regarde maintenant vers 2018. Quels sont les nouveautés à prévoir ?
Il n’y aura pas beaucoup de changements puisque le 
cœur du Tour fonctionne bien. On recherche donc la 
stabilité pour 2018 et un nouveau presenting sponsor 
(ndlr : pour remplacer Vaudoise Assurances) qui pourra 
amener des idées. Concernant la course, il y aura 
un peu de nouveauté, avec une discipline encore 
jamais vue sur le Tour… mais c’est un secret que je ne 
dévoilerai pas ici. Rendez-vous en 2018 !

EN 2018, IL Y AURA UN PEU DE NOUVEAUTÉ, AVEC UNE 
DISCIPLINE ENCORE JAMAIS VUE SUR LE TOUR… MAIS 
C’EST UN SECRET À L'HEURE ACTUELLE !

LE DIRECTEUR DU TOUR DE ROMANDIE FAIT LE 
BILAN DE CETTE 71E ÉDITION, JUSTE AVANT LE 
DÉPART DU DERNIER CONTRE-LA-MONTRE, À 
LAUSANNE. 

LE BILAN AVEC... RICHARD CHASSOT
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PAROLES À CEUX QUI FONT LE TOUR

GÉRALDINE
COORDINATRICE SUR LE TDR 

"Au niveau de la coordination du Tour de 
Romandie, le déroulement de l’événement 
s’est bien passé, malgré le coup dur de la 
météo. On commence à s’habituer de cette 
météo difficile en début d’étapes (rires). 
Mais durant toute la course l’ambiance était 
agréable. On sent vraiment l’effervescence 
des gens autour du Tour de Romandie. On va 
finir sur une magnifique note. 

MANON
HÔTESSE LA VAUDOISE 
À L'ESPACE VIP 

"Une semaine forte en émotions avec de la 
bonne humeur et un bilan très positif. Les 
étapes avaient des degrés de difficulté variés, 
mais c’était particulièrement beau de voir le 
public aux abords des routes. Je le referais, 
c’est clair.

NICOLAS ET RÉMY 
BÉNÉVOLES SUR LE TOUR 

"Le temps était catastrophique en début de 
semaine, et maintenant nous fêtons tous la fin de 
cet incroyable Tour de Romandie. Les conditions 
étaient difficiles en début de semaine, mais avec 
notre équipe tout se passe au mieux. Tout est 
positif : les gens sont agréables. On vit ensemble, on 
s’amuse ensemble, c’est ça la beauté d’une équipe 
de bénévoles.

NUNO 
HÔTE STAND EUROPCAR 

"La semaine s’est merveilleusement bien passée 
malgré les conditions météo difficiles dans 
les premiers jours. Pour ma première comme 
publicitaire est un vrai succès. Il est évident que je 
reviendrai l’année prochaine. 

PATRICE 
SÉCURITÉ 

"Le bilan est globalement bon. Au début, les 
conditions étaient difficiles en raison de la météo. 
La neige et la pluie ont rendu difficile notre travail. 
Depuis deux jours, un magnifique soleil donc tout 
va bien, c’est magnifique. Et l’ambiance est fidèle 
à elle-même, c’est particulièrement convivial. On 
rencontre beaucoup de personnes, les gens sont 
aimables. C’est une grande famille.

AXEL
MÉCANICIEN CYCLE

"Au niveau de l’équipe, nous avons un 
bilan positif : sans problème technique. 
Ensuite, nous avons subi les mésaventures 
de la température et du temps. En tant 
que mécanicien, on en souffre moins que 
les coureurs mais cela reste difficile. Nous 
avons une bonne équipe, avec un bon staff 
et une bonne ambiance. Et tout ceci est très 
motivant. Bilan très positif.

QUEL EST LE BILAN DE CETTE ÉDITION ?
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LES 
MEILLEURS 
MOMENTS 
DU TDR 2017
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ENTENDU AU VILLAGE... 

AUGUSTO
LAUSANNE 

"Je pense que c’est une belle 
manifestation ! D’habitude, je suis plutôt 
hockey sur glace, mais ça fait toujours plaisir 
lorsque quelqu'une manifestation pareille se 
passe tout près de chez nous ! 

NICOLAO
ST-PREX 

"Ils ont de la chance de terminer à Lausanne 
avec une météo pareille ! D'ailleurs, je pense 
que les coureurs doivent vraiment être des 
battants pour faire cette course et pour eux, 
c’est bien de finir ici ! Mais quoi qu’il en soit, 
c’est une belle fête populaire ! 

JULIEN ET ZACHARIE 
DE LAUSANNE 

"Oui j’ai suivi la semaine car le Tour de Romandie 
m’intéresse ! Aujourd’hui, je suis ici parce que c’est 
sur Lausanne et c’était l’occasion pour moi de venir 
ici avec mon fils Zacharie, et de lui montrer un peu 
comment cela se passe !

PHILIPPE  
DE FRANCE 

"J’ai suivi tout le Tour de Romandie grâce à la chaine 
l’Equipe21 et, dans la famille, on est passionnés 
de cyclisme ! Moi même, je suis mécano dans une 
équipe cycliste, Vélo Passion. Aussi, je suis un copain 
de Jocelyn, le responsable de la radio Tour (ndlr: 
interviewé par La Gazzetta et disponible dans l'édition 
n°5), et c’est aussi grâce à lui que je suis ici. D'ailleurs, 
si vous le voyez dites-lui que je le cherche... (rires)

LE PAPA THOMAS,
LA MAMAN SONIA, 
ET LES ENFANTS 
ALEXANDRE ET DANIEL
FAMILLE DE MORGES

"Alors, nous sommes venus ici tout à 
fait par hasard ! On voulait faire du vélo 
aujourd'hui avec les enfants, et il fait 
super beau, alors en longeant le lac depuis 
Morges, on est arrivés à Lausanne ! On 
est donc bien tombés ! Sinon, l’ambiance 
festive qui règne ici, c’est quelque chose 
qu’on apprécie vraiment. 

VOUS AVEZ LE MOT DE LA FIN !
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MERCI À TOUS 
ET À L'ANNÉE 
PROCHAINE !
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VAUDOISE ASSURANCES
RICHIE PORTE  (BMC)

PMU ROMAND
STEFAN KÜNG  (BMC)

PRIX DE LA COMBATIVITÉ PRODIS
SANDER ARMEE  (LTS)

NET+
SANDER ARMEE  (LTS)

BANQUE DU LÉMAN
PIERRE ROGER LATOUR  (ALM)

PRIX MEILLEURE EQUIPE
BMC RACING TEAM
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LE CLASSEMENT FINAL
5ÈME ÉTAPE, CLM IND. LAUSANNE (18.3 KM)

1. Primož Roglic   (TLJ) 00:24:58
2. Richie Porte  (BMC) + 00:00:08
3. Tejay Van Garderen  (BMC) + 00:00:34
4. Ion Izagirre Insausti  (TBM) + 00:00:34
5. Fabio Felline   (TFS) + 00:00:34
6. Andrey Amador   (MOV) + 00:00:35
7. Jonathan Castroviejo  (MOV) + 00:00:41
8. Lennard Kämna   (SUN) + 00:00:42
9. Chris Froome   (SKY) + 00:00:46
10. Ilnur Zakarin   (KAT) + 00:00:46
. . .

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Richie Porte   (BMC) 17:16:00
2. Simon Yates   (ORS) + 00:00:21
3. Primož Roglic   (TLJ) + 00:00:26
4. Fabio Felline   (TFS) + 00:00:51
5. Ion Izagirre Insausti  (TBM) + 00:01:03
6. Tejay Van Garderen  (BMC) + 00:01:16
7. Wilco Kelderman   (SUN) + 00:01:21
8. Bob Jungels   (QST) + 00:01:22
9. Jesus Herrada   (MOV) + 00:01:22
10. Emanuel Buchmann  (BOH) + 00:01:24
. . .


