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RENCONTRE AVEC MONSIEUR JEAN-DANIEL CARRARD, 
SYNDIC D’YVERDON-LES-BAINS ET PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION LOCAL

Comment organise-t-on un départ ou une arrivée du Tour de Romandie ?
En premier lieu, il s’agit de vérifier que nous pouvons garantir une certaine configuration attendue du tracé. Nous devons 
communiquer avec différentes instances comme les transports publics de la ville, par exemple, qui adaptent leurs circuits et leurs 
horaires afin de garantir un service optimal malgré l’évènement. Différents lieux doivent également être aménagés. Par exemple, le 
village du Tour situé sur le parking de la patinoire représente un espace conséquent propice à l’accueil d’une telle manifestation et du 
public l’accompagnant. 

Quelles sont les difficultés rencontrées tout au long du processus d’organisation ?
Les difficultés principales se situent au niveau de la gestion des transports publics. Mais avec les années d’expérience et au fil des 
évènements, la gestion d’une telle organisation se fait de manière toujours plus évidente. 

Que représente pour vous le fait d’accueillir le Tour de Romandie, en tant que comité/ville ?
C’est pour nous toujours un plaisir d’accueillir le Tour de Romandie ou un autre évènement sportif tel que le Tour de Suisse, par 
exemple. Ces derniers offrent à la ville et à la région une grande visibilité.

De façon très concrète, pouvez-vous nous décrire succinctement le dernier kilomètre dans votre ville ?
Le dernier kilomètre passe par les rives du lac qui permettent l’accueil d’un important public et offrent un cadre magnifique aux 
coureurs comme aux spectateurs. 

Vous rappelez-vous de la dernière fois où le Tour de Romandie est passé chez vous ? Quel souvenir en gardez-vous ?
C’était en 2009. J’en garde un très bon souvenir. Cette année-là, l’étape était un contre-la-montre. Il s’agissait d’un circuit en boucle, 
abrité dans une autre partie de la ville. Les coureurs passaient plusieurs fois devant les stands, ce qui a permis de retenir le public sur 
place plus longtemps. 

L'ÉTAPE DU JOUR
JEUDI 
26 AVRIL 2018

DELÉMONT – 
YVERDON-LES-BAINS

-

DISTANCE: 
173.9 KM

TEMPS PRÉVU: 
4 H 11 MIN

MONTÉE: 
1'988 M

DESCENTE: 
1'990 M

YVERDON-LES-BAINS
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41.5 KM/H

MOYENNE HORAIRE

1'988 M
MONTÉE

1'990 M
DESCENTE

Le spot du jour : “Le long des Crêtes du Jura, par les Franches-Montagnes, on traversera surtout La Chaux-de-Fonds et son urbanisme 
horloger en damier, inscrit au Patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a deux ans, nous avions disputé le prologue dans la Métropole 
horlogère, habituée du Tour de Romandie.”
La clé de l'étape : “C'est la traversée, compliquée, de la Ville d'Yverdon. Mais après le dernier virage à 400 m de la ligne, sur le magnifique 
boulevard de la rue des Sports, les costauds feront la différence. La clé sera de bien prendre ses repères lors du premier passage, pour se 
placer au mieux à la seconde traversée.”
L'anecdote : “Comme je l'ai dit à Richard Chassot, voilà l'étape des passages à niveau. Il y en a sept ! Mais heureusement, il n'y en a pas à 
signaler dans les 30 derniers kilomètres.”

PAR BERNARD BÄRTSCHI,
DIRECTEUR TECHNIQUE DU TOUR

DIFFUSION TV

-

15h25 – 15h50 Autour du Tour
15h55 – 17h55 Diffusion de la 2ème étape
17h55 – 18h15 Autour du Tour

PRÉSENTATION DE L'ÉTAPE DU JOUR

Les paris sportifs de la Loterie Romande.



GILLES PINARD
SPEAKER ARRIVÉE

PATRICK TORTI
SPEAKER DÉPART
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ILS FONT LE TOUR...

Quels sont le rôle et la mission du speaker sur le Tour 
de Romandie ? 
Gilles Pinard : Notre mission est de transmettre 
l’information de la course aux personnes 
présentes sur la ligne d’arrivée. Par définition, ces 
dernières ne se trouvent pas devant leur télévision 
et doivent donc être averties de ce qu’il se passe 
en course.
Patrick Torti : Contrairement à l’arrivée, notre 
rôle au départ est surtout d’accueillir les invités, 
le comité d’organisation, les VIP et les coureurs. 
Notre premier objectif est de mettre la ville de 
départ en avant, puis de glisser vers l’étape du jour 
avec les indications techniques et l’accueil des 
coureurs qui viennent traditionnellement signer 
leur feuille de départ une heure avant le début de 
la course. 

Quelles qualités faut-il avoir pour être un bon 
speaker sur le Tour de Romandie ?
Gilles Pinard : Il faut déjà porter en haute estime 
le rôle de faire-valoir car, malheureusement, 
beaucoup de professionnels de l’animation 
cherchent d’abord à se faire valoir eux-mêmes ! Dans notre rôle, nous faisons valoir la course et le sport. Je suis par ailleurs un 
véritable passionné de cyclisme ce qui, à mon avis, est essentiel.
Patrick Torti : Une des qualités nécessaires à notre fonction sur le Tour de Romandie est la générosité ! Il faut être bienveillant et 
extrêmement bien préparé pour pouvoir rebondir et s’adapter à la fois aux conditions de course et aux invités. De nombreuses fiches 
sont donc à préparer chaque jour !

Quelles difficultés liées au métier vous arrive-t-il de rencontrer sur un évènement comme le Tour de Romandie ? 
Patrick Torti : Les difficultés ne sont pas les mêmes si l’on est speaker à l’arrivée ou au départ. Lorsque l’on est au départ, ce qui est 
le plus difficile à gérer, ce sont les intervenants qui prennent le podium pour une arène politique ou culturelle et en profitent pour 
faire leur promotion personnelle ! Dans ce cas, il faut faire preuve de diplomatie et de réactivité en les raccompagnant gentiment en 
dehors du podium pour laisser toute la place au sport et à la course !
Gilles Pinard : A l’arrivée, nous ne rencontrons pas de difficultés particulières si ce n’est le stress des conditions de circulation pour 
rejoindre la ville-étape, car il ne s’agit pas d’être en retard alors que tout est déjà installé et que les routes sont fermées !

UNE DES QUALITÉS NÉCESSAIRES À NOTRE FONCTION 
SUR LE TOUR DE ROMANDIE EST LA GÉNÉROSITÉ ! IL 
FAUT ÊTRE BIENVEILLANT ET EXTRÊMEMENT BIEN 
PRÉPARÉ !

©
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Avesco Rent, le partenaire de vos évènements 
Nous avons les solutions qui répondent à vos besoins.

wwww.avescorent.ch & 0848 32 32 
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JOUEZSPORT est un nouveau sponsor… et en même temps on 
sait que la Loterie Romande se cache derrière ! Pouvez-vous nous 
expliquer ce qu’est JOUEZSPORT exactement ?
JOUEZSPORT est la nouvelle plateforme de paris sportifs de la 
Loterie Romande lancée le 9 janvier dernier. Il s’agit d’une offre 
de paris, moderne et enrichie, disponible sur internet et dans 
notre réseau de 2'600 points de vente. Les parieurs, novices ou 
plus expérimentés, peuvent ainsi parier sur www.jouezsport.
ch, sur les bulletins ou via notre application.
Dans le cadre d’une année riche en évènements sportifs avec 
les JO d’hiver, les championnats du monde de Hockey, le Tour 
de Romandie et la Coupe du Monde de football, nous sommes 
fiers de cette nouvelle offre qui démontre déjà un franc succès. 
Nous nous réjouissons de l’arrivée des prochains rendez-vous 
sportifs pour faire découvrir l’expérience du pari sportif !

La Loterie Romande est sponsor du Tour de Romandie depuis 25 
ans. Pourquoi avoir fait ce choix de long terme ?
En tant qu’acteur fortement impliqué dans le tissu romand que 
ce soit au niveau sportif, culturel ou social, il nous paraissait 
important de nous associer à cet évènement populaire. Ce 

partenariat de long terme a notamment permis à la marque 
PMU de s’insérer dans le paysage romand et de contribuer à la 
notoriété des paris hippiques. Outre l’opportunité de visibilité 
que nous offre le Maillot Vert, nous avons la chance d’aller à la 
rencontre d’un public enthousiaste à l’idée de voir des coureurs 
cyclistes et de découvrir les animations des partenaires. Avec 
le lancement de JOUEZSPORT, produit lié aux événements 
sportifs, le Tour de Romandie apparaissait tout naturellement 
comme le rendez-vous adéquat pour présenter cette nouvelle 
offre.

Quels retours positifs et/ou négatifs avez-vous avec votre 
engagement auprès du Tour de Romandie ?
Cet engagement permet de renforcer notre capital sympathie. 
Les spectateurs sont heureux de recevoir les goodies que nous 
leur offrons ainsi que de bénéficier des initiations produits 
via nos promoteurs. Par ailleurs, ce partenariat vient en 
complément des différentes contributions relatives à notre 
mission d’utilité publique, notamment dans le domaine sportif.

FOCUS SPONSOR

PETER VOETS, 
DIRECTEUR MARKETING



LES MEILLEURES 
PHOTOS DU 
#TDR2018 ! 
PARTAGEZ LES 
VÔTRES SUR

@BEATRIZDECLEVES
@R.CHASSOT

@VITTORIA_EMEA

@JURA3LACS
@LOTERIEROMANDE

@STEPHANE_COMBE

@WIELERFLITS
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ENTENDU AU VILLAGE... 

MICHEL, MALLEREY
"… l’ambiance conviviale, la sympathie, 
les gens sont heureux, il fait beau, il y a 
des concours à faire, tout va bien ! 

GÉRARD, PORRENTRUY 
"...les arrivées d’étape dans le Jura ! Et le 
fait qu’il mette en avant notre belle région

ÉMILIE & CLAIRE, 
DELÉMONT
"...voir les coureurs. Ce sont d’ailleurs les 
enfants, en particuliers, qui aiment les 
voir

"...le fait que mon fi ls soit heureux de voir les coureurs !

ALEXANDRE, ANNECY
"...le cyclisme et l’évènement en soi

LÉA & CLAIRE, 
CRANS-MONTANA

"...les animations qui sont très sympas!

"...le beau temps, l’ambiance. Les gens 
sont contents et jouent le jeu.

DANS LE TOUR DE ROMANDIE, J'AIME...

© DR
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DISTANCE: 
9.9 KM

TEMPS PRÉVU: 
20 MIN 29 SEC.

MONTÉE: 
785 M

DESCENTE: 
0 M

SION 2026
PRIMOZ ROGLIC (TLJ)

JOUEZ SPORT
OMAR FRAILE (AST)

PRIX DE LA COMBATIVITÉ PRODIS
MARCO MINNAARD (WGG)

NET+
MARCO MINNAARD (WGG)

BANQUE DU LÉMAN
EGAN BERNAL  (SKY)

PRIX MEILLEURE EQUIPE
TEAM SKY

3ÈME ÉTAPE – CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL

OLLON – VILLARS-SUR-OLLON

ÉTAT AU 25 AVRIL 2018

OLLON

18°C

AU DÉPART 14H

VILLARS-SUR-
OLLON

16°C

À L’ARRIVÉE 17H30

PRÉVISIONS MÉTÉO
POUR LE VENDREDI
27 AVRIL 2018
-
source MétéoSuisse

L'ÉTAPE DE DEMAIN

LE CLASSEMENT
ÉTAPE 1, FRIBOURG-DELÉMONT (166.6 KM)

1. Omar Fraile  ESP 4h03'42" 
2. Sonny Colbrelli  ITA + 0"
3. Rui Costa  POR + 0"
4. Rudy Molard  FRA + 0"
5. Gorka Izaguirre  ESP + 0"
6. Egan Bernal  COL + 0"
7. Pierre Roger Latour FRA + 0"
8. Xandro Meurisse  BEL + 0"
9. Merhawi Kudus  ERI + 0"
10. Eros Capecchi  ITA + 0"
. . .

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Primoz Roglic   SLO  4h09'16"
2. Rohan Dennis   AUS  + 0'00"
3. Geraint Thomas   GBR  0'04"
4. Diego Rosa   ITA  0'05"
5. Pierre-Roger Latour  FRA  0'05"
6. Gorka Izaguirre  ESP 0'08"
7. Egan Bernal  COL 0'10"
8. Jonathan Castroviejo ESP 0'10"
9. Pierre Roland  FRA 0'10"
10. Richie Porte  AUS 0'13"
. . .


