
LAGAZZETTA
29 avril 2018 - N°6 - édition 2018



La Gazzetta du Tour de Romandie 2018 | N°6 - 29 avril 20182

RENCONTRE AVEC MONSIEUR ALOÏS MONOD, 
PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION LOCAL DE MONT-SUR-ROLLE

Comment organise-t-on un départ du Tour de Romandie ?
Cette organisation est rôdée puisque nous accueillons également une étape du Tour de Suisse. Il y a deux ans, alors que nous 
recevions pour la première fois le Tour, un petit comité de sept personnes a été créé et les différentes tâches ont été réparties entre 
elles. Afin de récolter des fonds, un repas de soutien a été organisé. Accueillir une étape du Tour de Romandie implique, par ailleurs, 
d’assurer la sécurité ainsi que de gérer et de rassembler tout le matériel nécessaire.

Quelles sont les difficultés rencontrées tout au long du processus d’organisation ?
L’entier de cette organisation est un challenge pour Mont-sur-Rolle qui est une petite ville au milieu des vignes. Le Tour arrive avec 
environ 300 voitures. Il faut donc pouvoir accueillir tout le monde. Notre second challenge réside dans le fait de garder le public sur 
place le plus longtemps possible. Aussi, une société locale a organisé une buvette et une fanfare est en charge de l’animation. 

Que représente pour vous le fait d’accueillir le Tour de Romandie, en tant que ville-étape ?
La mise en avant de notre village ! Le but est de promouvoir la région en réalisant un évènement qui sorte de l’ordinaire. 

De façon très concrète, pouvez-vous nous décrire succinctement le premier kilomètre ?
Le premier kilomètre part à plat devant les écoles. Il s’agit d’un départ fictif, en côte, qui amènera les coureurs en haut de Gimel. Les 
premiers kilomètres dans ce genre de départs ne sont pas très rapides. Nous espérons donc que le public en profitera pour voir les 
coureurs avant le départ officiel qui a lieu au sommet du village.

L'ÉTAPE DU JOUR
DIMANCHE 
29 AVRIL 2018

MONT-SUR-ROLLE – 
GENÈVE

-

DISTANCE: 
181.8 KM

TEMPS PRÉVU: 
4 H 19 MIN.

MONTÉE: 
1'581 M

DESCENTE: 
1'810 M

DIFFUSION TV

-

13h10 – 13h35    Autour du Tour
13h40 – 15h35    Diffusion de la 5è étape
15h35 – 15h50    Autour du Tour

MONT-SUR-ROLLE

GENÈVE
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RENCONTRE AVEC MONSIEUR SAMI KANAAN, CONSEILLER ADMINISTRATIF 
DE LA VILLE DE GENÈVE EN CHARGE DE LA CULTURE ET DU SPORT ET 
PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION LOCAL DE GENÈVE

Comment organise-t-on une arrivée du Tour de Romandie ?
Cela implique un important travail d'équipe et une organisation sans faille entre toutes les parties prenantes. Les partenaires sont 
nombreux, si bien que la coordination est primordiale afin de pouvoir assurer la sécurité des coureurs comme du public. Tout en 
gardant à l’esprit que cet événement doit représenter une fête populaire pour tous. 
Je profite de cette occasion pour remercier particulièrement l’équipe du Service des Sports de mon département, très impliqué dans 
cette manifestation, ainsi que les autres services de la Ville de Genève concernés.

Quelles sont les difficultés rencontrées tout au long du processus d’organisation ?
Une coordination parfaite est la clé du succès. De nombreux interlocuteurs et interlocutrices ont dû être rassemblés afin que rien ne 
soit oublié et que tout fonctionne au mieux aujourd'hui. Il a notamment fallu définir un concept pour le parcours de cette dernière 
étape, en collaboration avec les organisateurs du Tour de Romandie. Ensuite, l'ensemble des autorisations requises a dû être obtenu, 
tant pour le dispositif de sécurité que pour réduire au maximum la circulation en ville et les nuisances pour les riverains.

De façon très concrète, pouvez-vous nous décrire succinctement le dernier kilomètre dans votre ville ?
Après une étape de 181 km, les coureurs arriveront en sprint depuis la Perle du Lac pour un finish spectaculaire. Ils longeront le quai 
Wilson pour s’arrêter au quai du Mont-Blanc avec la rade et le lac Léman comme décor idyllique.

Le spot du jour : “Il n'y a pas photo, c'est bien sûr le coup d'œil sur le jet d'eau depuis le quai du Mont-Blanc. Un des plus beaux décors 
du monde pour une arrivée au sprint ! Mais avant ce final, le Gros-de-Vaud offre aussi des paysages magnifiques, avec des passages à 
Thierrens et Orbe notamment, où le Tour a déjà fait étape par le passé.”
La clé de l'étape : “C'est le même final qu'il y a deux ans, à la différence près que la traversée de Versoix est empêchée par un chantier 
et qu'il faudra transiter par le nord. Dans cette étape classique pour purs sprinters,  c'est dans l'emballage final que tout va se jouer. Il 
faudra s'y faire bien emmener pour celui qui vise la gagne.”
L'anecdote : “Entre Mont-sur-Rolle et Genève, il n'y a que 30 km, mais en réalité, cette dernière étape est la plus longue du Tour, avec 
180 km !”

PAR BERNARD BÄRTSCHI,
DIRECTEUR TECHNIQUE DU TOUR

PRÉSENTATION DE L'ÉTAPE DU JOUR

Les paris sportifs de la Loterie Romande.



GIOVANNI SAMMALI
SERVICE PRESSE   
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ILS FONT LE TOUR...

Quelle est la mission du service presse sur le Tour de 
Romandie ?   
Le service presse est responsable de l’accueil 
des médias et de la gestion des demandes 
d’accréditation sur les lignes d’arrivée. Nous 
sommes également en charge de l’organisation 
des salles et des conférences de presse. Notre 
rôle implique entre autres de traiter toutes les 
demandes d’interviews des médias, prestataires, 
sponsors ou autorités locales qui souhaitent 
prendre contact avec Richard Chassot. Durant le 
Tour, il s’agit en outre de faire vivre la course sur 
les réseaux sociaux du matin jusqu’au soir. 

Comment se passe la journée type du chef du service 
presse pendant le Tour de Romandie ?
Le matin, nous nous informons de l’actualité 
relative au Tour de Romandie. Puis, nous nous 
rendons au départ et y gérons les accréditations 
qui arrivent en cours de Tour et les imprévus à 
communiquer. Au départ, nous communiquons 
également les résultats de la veille aux médias qui 
n’étaient pas en salle de presse. Pendant l’étape, 
une équipe fait vivre la course sur Twitter. Nous nous rendons ensuite en salle de presse pour y gérer les accès, vérifier que le wi-fi 
fonctionne et préparer les résultats avec la permanence. Puis, nous faisons venir le vainqueur à l’interview internationale Eurovision 
qui diffuse à toutes les chaines, au nombre de 91 cette année. Le vainqueur et le maillot jaune se rendent ensuite en salle de presse 
pour la conférence. Enfin, nous mettons en place les après-tour sur les réseaux sociaux et vérifions qu’il n’y ait pas de communiqué à 
diffuser, ce que nous faisons le cas échéant. Nous sommes en général les derniers à partir. 

Quelles relations entretenez-vous avez les différentes instances présentes et les coureurs ? 
Des relations cordiales (rires) et permanentes. Le matin, nous discutons de l’étape de la veille avec le président du jury des 
commissaires. Nous sommes en relation avec les directeurs sportifs relativement à la présence des coureurs à la conférence de 
presse et avec les coureurs pour connaître leur état et maintenir un contact de confiance. Nous entretenons également la relation 
avec le public au travers de la divulgation de photos, d’images et d’informations, ainsi qu’avec les journalistes pour les accompagner 
au mieux ou même, parfois, leur donner des idées. 

A quelles difficultés pouvez-vous faire face dans le cadre d’un évènement tel que celui-ci ? 
Le changement de parcours à cause des conditions météo représente une difficulté majeure. Nous disposons en effet de très peu 
de temps à partir du moment où cela se décide pour informer non seulement les équipes et les coureurs, mais également la police 
des différents cantons concernés, le trafic, les transports publics et, bien sûr, les médias. La communication et la divulgation 
d’informations relatives aux blessures d’un coureur ayant chuté est également délicate et tributaire d’un certain cadre comme celui 
du secret médical. 

Votre favori sur ce Tour 2018 ? 
L’équipe BMC veut honorer la mémoire de son patron, Andy Rihs. On les sent déterminés ! Danilo Wyss et Tom Bohli ont dit jeudi : 
« nous allons travailler à bloc pour Richie Porte et Tejay Van Garderen ». Je dirais donc : un BMC sur le podium à coup sûr et je verrais 
Richie Porte devant. Mais Primož Roglič a aussi annoncé hier que son objectif était d’obtenir le maillot jaune dimanche, à Genève. 
Donc, mon pronostic : une course du tonnerre, jusqu’à dimanche ! 

NOUS SOMMES RESPONSABLES DE L’ACCUEIL DES 
MÉDIAS, DES CONFÉRENCES DE PRESSE (…) ET DE FAIRE 
VIVRE LA COURSE SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX.

©
 D

R
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Quel est le rôle de Transvoirie sur ce Tour de Romandie ?
Notre mission est de collecter tous les déchets générés par 
le Tour de Romandie et de les valoriser au maximum, en 
optimisant le taux de tri. L’enjeu est évidemment de promouvoir 
le recyclage, ce qui est généralement très difficile sur ce type 
de manifestation. Nous avons commencé l’aventure avec le 
Tour de Romandie en 2016 et notre mission était à l’époque de 
faire, avant tout, un bilan de la gestion des déchets pour tenter 
de proposer des solutions efficaces. Dès 2017, nous avons pu 
appliquer les mesures adéquates.

Quels sont les résultats de ce bilan ? Peut-on avoir quelques 
chiffres-clés de ce que représente la gestion des déchets sur le Tour 
de Romandie ?
En 2017, nous avons installé 17 zones de tri bien identifiées 
tout au long du parcours, en suivant la caravane du Tour, avec 
5 personnes mobilisées durant la semaine de course. Ces 
employés de Transvoirie ont géré la logistique, les rotations 
de ramassage des déchets, etc. mais également la pédagogie 
auprès du public. Au final, nous avons collecté 7'950 kg de 
déchets, dont la majorité – soit près de 5 tonnes - était encore 
incinérable. Toutefois, nous avons réussi à valoriser et recycler 
34% des déchets récoltés, ce qui est plutôt encourageant sur ce 
type de manifestation, même s’il faut toujours aller plus loin !

Quelle sont les difficultés pour Transvoirie sur le Tour de Romandie ?
La principale difficulté pour nous est finalement le parcours en 
lui-même, puisqu’il s’agit d’une épreuve mobile ! Le départ et 
l’arrivée concentrent beaucoup de monde, mais le public est 
également installé un peu partout le long des routes. Ces gens-là 
produisent naturellement beaucoup de déchets. Au-delà des 
spectateurs, les équipes produisent également de nombreux 
détritus, que ce soit lors des ravitaillements en course ou sur 
les lieux de départ et d’arrivée, là où sont stationnés les bus 
des coureurs. Nous déplacer chaque jour avec la caravane du 
tri pour continuer à être efficace représente donc un véritable 
challenge !

Pourquoi Transvoirie a-t-elle décidé cet engagement avec le 
cyclisme en général et le Tour de Romandie en particulier ?
Il existe plusieurs facteurs à cet engagement. Tout d’abord, 
les valeurs du sport, proches des valeurs de l’entreprise. Nous 
faisons la promotion du sport en interne, avec une équipe de 
cyclisme, de running, de foot, etc. Ensuite, nous souhaitions 
participer à la prise de conscience des organisateurs du Tour de 
Romandie sur la gestion des déchets. Par ailleurs, le parcours en 
lui-même et le fait de traverser la Romandie avec ses paysages 
magnifiques était aussi un vrai atout. Enfin, en termes d’image, 
Transvoirie a tout à gagner à s’associer à une compétition d’élite 
populaire, aux valeurs d’engagement propres au cyclisme.

FOCUS SPONSOR

DIDIER CHIFFLET, 
DIRECTEUR COMMERCIAL DE TRANSVOIRIE

aquatis.ch
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RICHARD CHASSOT
DIRECTEUR DU TOUR  

LE BILAN 2018

Quel bilan tirez-vous de cette nouvelle édition du 
Tour de Romandie ? 
C’est un peu la semaine de rêve, il faut être 
honnête ! Encore une fois, le parcours a été 
superbe grâce au super travail de Bernard 
Bärtschi. En plus de cela, nous avons eu un climat 
presque estival, comme on en rêvait depuis 
plusieurs années. Les gens étaient en t-shirts et 
ont même pris des coups de soleil ! Tout le monde 
était de bonne humeur, le soleil a ravi les coureurs 
et a grandement facilité la sécurité.

Sur le plan sportif, quels ont été les meilleurs 
moments ?
La course a été exceptionnelle sur le plan sportif ! 
Tous les grands leaders se sont donnés à fond 
et ont joué le jeu avec des chronos serrés, des 
bonifications importantes et un vrai engagement 
du peloton. Le Tour de Romandie est une nouvelle 
fois pris très au sérieux par les équipes et les 
coureurs et cela nous fait très plaisir. 

Etes-vous satisfait du challenge proposé aux 
coureurs et aux spectateurs avec le contre-la-
montre de Villars ?
Le contre-la-montre en côte entre Ollon et Villars a été une vraie réussite sportive. J’avais peur que le parcours ne tue le suspense 
trop vite, mais il n’en a rien été. C’est d’ailleurs pour éviter tout problème que nous avions prévu un parcours assez court pour ne pas 
avoir de trop gros écarts à l’arrivée. Du côté du public, évidemment, faire ce genre d’étape un vendredi dans une station qui a terminé 
sa saison, on ne pouvait pas s’attendre à voir la foule de Delémont, Yverdon ou Sion ! Mais nous sommes tout de même satisfaits et 
on pourrait tout à fait imaginer un prochain contre-la-montre de ce style un dimanche !

Le « presenting sponsor » se faisant attendre, le Tour de Romandie aura-t-il lieu en 2019 ?
Oui bien-sûr, il n’y a aucun doute là-dessus ! Nous n’avons certes pas remplacé le « presenting sponsor », mais nous avons équilibré les 
comptes cette année sans problème. Premièrement, nous avons vendu plus de droits TV que les années précédentes. Deuxièmement, 
six nouveaux sponsors ont rejoint la caravane. Troisièmement, nous avons fait passablement d’économies ces derniers mois. Toutefois, 
il nous faut toujours trouver un « presenting sponsor » ne serait-ce que pour la hiérarchie des sponsors et le maillot jaune. Durant ce 
Tour, nous avons en tout cas reçu passablement de prospects intéressés pour devenir « presenting sponsor ».

Peut-on avoir, en avant-première, une indiscrétion sur le parcours de l’année prochaine ?
Nous aurons un prologue à Neuchâtel pour débuter le Tour de Romandie 2019. Nous resterons ensuite sur le canton en partant 
vers La Chaux-de-Fonds pour la première étape. Cette année, nous n’avons fait que passer dans le canton de Neuchâtel et il était 
important pour nous de faire escale là-bas en 2019. 
Pour le reste du parcours, le suspens restera encore un petit peu plus longtemps ! (rires)

NOUS AURONS UN PROLOGUE À NEUCHÂTEL POUR 
DÉBUTER LE TOUR DE ROMANDIE 2019. NOUS 
RESTERONS ENSUITE SUR LE CANTON EN PARTANT VERS 
LA CHAUX-DE-FONDS POUR LA PREMIÈRE ÉTAPE.

©
 D

R
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ENTENDU AU VILLAGE... 

STAND SKODA, 
FRANÇOIS
"Pour jouer avec notre 
course de vélo, tout le 
monde veut passer et 
repasser chez nous. Cela 
entraine même quelques 
bousculades ! (rires)

NICO ET ALEX, 
RUMILLY
"Vous savez, je ne crois 
pas qu’il y ait de bonne 
ou de mauvaise situation. 
Si je devais résumer ma 
vie, aujourd’hui, je dirais 
que ce sont avant tout des 
rencontres. (rires) Et là, le 
Tour de Romandie ce sont 
des rencontres, c’est du 
sport… il fait beau ! Les 
gens sont heureux d’être là. 
Ils ne sont pas stressés et 
c’est juste génial de venir au 
village.

SARINA ET ASHLEY, 
CHATEAUNEUF
"Parce qu’il fait chaud et beau. 
Le vélo c’est bien ; c’est du sport 
et c’est donc bon pour la santé. 
Et c’est un vrai plaisir !

DANIEL, NYON
"Pour voir des choses 

extraordinaires ! En 1955, 
j’étais venu à Villars pour 

voir passer le Tour de Suisse. 
Hugo Koblet, qui était 

échappé avec les autres, 
a franchi la ligne d’arrivée 

en se peignant les cheveux. 
Il était surnommé « Le 

pédaleur de charme »...

GREG, 
SAVIÈSE
"Pour voir la 

pumptrack de 
BMX sur la place 

de la Planta à 
Sion. 

MAUDE, 
SION

"Pour 
les enfants  !

IL FAUT VENIR AU VILLAGE DU TOUR POUR…

© DR
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#TDR2018SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
POUR VOUS TENIR INFORMÉS
DU RÉSULTAT FINAL DU 
TOUR DE ROMANDIE !

SION 2026
PRIMOZ ROGLIC (TLJ)

JOUEZ SPORT
THOMAS DE GENDT (LTS)

PRIX DE LA COMBATIVITÉ PRODIS
EGAN BERNAL  (SKY)

NET+
THOMAS DE GENDT (LTS)

BANQUE DU LÉMAN
EGAN BERNAL  (SKY)

PRIX MEILLEURE EQUIPE
ASTANA PRO TEAM

ÉTAT AU 28 AVRIL 2018LE CLASSEMENT
ÉTAPE 4, SION-SION (149.2 KM)

1. Jakob Fuglsang   DEN  4h18'48"
2. Primoz Roglic   SLO  + 48"
3. Egan Bernal   COL  48"
4. Rui Costa   POR  48"
5. Richie Porte   AUS  50"
. . .

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Primoz Roglic   SLO  12h59'09"
2. Egan Bernal   COL  + 0'08"
3. Richie Porte   AUS  0'35"
4. Jakob Fuglsang   DEN  1'16"
5. Rui Costa   POR  1'23"
. . .

@VITTORIA_EMEA

@JONASVERHEYEN91
@OVRONNAZ

@PH_REY

LES MEILLEURES 
PHOTOS DU 
#TDR2018 ! 
PARTAGEZ LES 
VÔTRES SUR


