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RENCONTRE AVEC MONSIEUR PIERRE-OLIVIER NOBS, CONSEILLER 
COMMUNAL ET PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION LOCAL

Nous imaginons sans difficulté qu’organiser le Grand Départ du Tour de Romandie est un honneur. Est-ce le cas ?
Absolument. Nous sommes particulièrement fiers de l’organiser pour la deuxième fois. De plus, l’emplacement du départ en plein 
cœur du site historique de la ville représente une occasion d’allier le cyclisme à la présentation des plus beaux aspects de Fribourg. 

Comment organise-t-on un prologue et un départ du Tour de Romandie ?
Ceci nécessite la mise en place d’un bon comité d’organisation comprenant des personnes engagées. Nous avons la chance de 
pouvoir compter sur le Vélo Club qui, historiquement, était en charge de cette organisation. Différentes commissions pour la sécurité, 
le marketing, la communication ou l’animation de l’étape sont également nécessaires et dotées en personnes compétentes. 

Quelles sont les difficultés rencontrées tout au long du processus d’organisation ?
La création d’un prologue qui coupe la ville en deux pendant une journée implique entre autres de gérer la circulation, d’anticiper les 
perturbations et de prendre contact avec les transports publics qui ont redessiné l’entier du réseau à cette occasion. La population 
doit également être avertie suffisamment tôt des désagréments comme des plaisirs que va occasionner le passage du Tour à 
Fribourg. 

Que représente pour vous le fait d’accueillir le Tour de Romandie, en tant que ville-étape ?
Le Tour de Romandie est une course cycliste parmi les plus fameuses au monde. En être une ville-étape représente donc 
l’opportunité de présenter la beauté de notre ville dans les médias de 191 pays et de susciter, pourquoi pas, l’intérêt de venir nous 
rendre visite à Fribourg.
 
De façon très concrète, pouvez-vous nous décrire succinctement le dernier kilomètre dans votre ville ?
Le dernier kilomètre du prologue commence par la montée de la Grande Fontaine, une zone entièrement pavée. Le circuit se poursuit 
sur la route des Alpes qui offre un magnifique belvédère sur tout le site historique, pour déboucher enfin sur la place Georges-Python. 

Vous rappelez-vous de la dernière fois où le Tour de Romandie est passé chez vous ? Quel souvenir en gardez-vous ?
La dernière fois qu’il est passé à Fribourg, le Tour arrivait par le boulevard de Pérolles. Il pleuvait ce jour-là, malheureusement, mais il 
était impressionnant de voir ce boulevard envahi par les équipes et la caravane du Tour.

L'ÉTAPE DU JOUR
MARDI 
24 AVRIL 2018

PROLOGUE À 
FRIBOURG

-

DISTANCE: 
4.02 KM

TEMPS PRÉVU: 
5 MIN. 02 SEC.

1ER DÉPART: 
15H13

DERNIER DÉPART: 
17H25

FRIBOURG
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48.0 KM/H

MOYENNE HORAIRE

102 M
MONTÉE

74 M
DESCENTE

Le spot du jour : “C'est tout simplement génial de pouvoir ouvrir le Tour de Romandie dans le vieux Fribourg, avec le départ au pied de la 
cathédrale, la vue sur le pont de la Poya et l'arrivée sur la place Georges-Python.”
La clé de l'étape : “Sur les  près de 4 km de ce prologue, il faudra d'abord être virtuose : il y a deux ou trois virages à 90° qu'il faudra négocier 
en finesse, avant de bien relancer. C'est dans le dernier kilomètre de la montée finale, avec un premier tronçon à 10-12%, que la victoire va 
se jouer. On aura déjà une idée de ceux qui peuvent gagner ce Tour.”
L'anecdote : “J'ai fait un cours de répétition dans la basse-ville, donc je connais bien les lieux. Je me souviens que plusieurs de mes 
collègues ont d'ailleurs fini en cabane parce qu'ils rentraient trop tard !”

PAR BERNARD BÄRTSCHI,
DIRECTEUR TECHNIQUE DU TOUR

DIFFUSION TV

-

15h25 – 15h50 Autour du Tour
15h55 – 17h55 Diffusion du Prologue de Fribourg
17h55 – 18h10 Autour du Tour

PRÉSENTATION DE L'ÉTAPE DU JOUR



RICHARD CHASSOT
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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ILS FONT LE TOUR...

Quels sont les moments forts attendus sur ce Tour 
2018 ? 
L’un des moments forts de ce Tour de Romandie 
2018 est évidemment le prologue, aujourd’hui à 
Fribourg. Le parcours est magnifique, parsemé de 
nombreux symboles fribourgeois. Les coureurs 
partent de la Cathédrale puis descendent en 
vieille ville. Ils traversent ensuite la vallée de 
Gottéron, des ponts en bois, des ponts en pierre, 
des secteurs pavés, etc. avant de remonter sur 
la place Georges-Python, l’arrivée historique de 
Morat-Fribourg ! L’organisation n’a pas été simple, 
avec beaucoup d’accès bloqués juste pour nous, 
mais nous trouvons beaucoup de satisfaction dans 
le fait de pouvoir offrir ce prologue-là, difficile, qui 
donnera une première hiérarchie au classement 
général.

Pour le reste du Tour, impossible de départager les 
étapes, mais il est vrai que la route vers Delémont 
sera compliquée s’il fait mauvais temps. Nous ne 
pouvons d’ailleurs pas non plus occulter le contre-
la-montre en côte à Villars et la grande étape de 
montagne à Sion.

Sur quels critères avez-vous choisi les étapes cette année ? 
Comme chaque année, c’est le sportif qui prime ! Nous essayons de développer tout ce que l’on retrouve dans les grands tours avec 
des étapes pour sprinteurs, d’autres pour grimpeurs et d’autres pour puncheurs. Le Tour de Romandie est un concentré de grands 
tours et les coureurs doivent être complets.

Un contre-la-montre en montagne, c’était un souhait personnel, un cadeau aux spectateurs, une demande des coureurs ou une 
obligation pour préparer au mieux les grands tours de cet été ?
C’est un peu de tout cela ! Nous essayons toujours d’innover sur le parcours du Tour de Romandie et il n’y avait jamais eu de contre-
la-montre en côte depuis que nous avons repris son organisation. Cela représentait donc un challenge intéressant. L’épreuve est 
également valorisée d’un point de vue sportif car elle permet aux grimpeurs de se mesurer sur un contre-la-montre qui, d’habitude 
au plat, leur sourit peu ! Le classement général se jouera en partie sur cette épreuve et devrait donc offrir un Tour offensif du début à 
la fin. Enfin, pour les spectateurs également, il s’agit d’une belle discipline. Le spectacle dure deux heures au lieu de 40 secondes, ce 
qui représente un intérêt pour tous !

Quelles sont les difficultés principales auxquelles vous avez dû faire face durant l’organisation de ce Tour de Romandie ? 
Nous rencontrons toujours beaucoup de difficultés liées à l’urbanisme et aux travaux. La Suisse romande bouge beaucoup et 
l’organisation d’une épreuve sportive sur le terrain public rencontre passablement de contraintes. Ensuite, nous avons fait face à des 
difficultés internes tout au long de l’année avec la perte de notre « presenting sponsor » que nous devons remplacer pour les années 
à venir. L’autre difficulté a été de réunir un beau plateau de coureurs compétitifs. La météo difficile des dernières années n’a pas joué 
en notre faveur !

Votre coureur favori en 2018 ? 
Je pense évidemment à Richie Porte qui est le tenant du titre du Tour de Romandie. Il sera l’un des favoris, bien qu’il soit un peu 
moins en forme cette année. Primož Roglic est lui très fort en ce début de saison et a déjà fait un podium l’année dernière, ce qui 
le place légitimement en position de favori, également. Mais c’est sans oublier les deux coureurs de la Sky, le Britannique Geraint 
Thomas et le Colombien Egan Bernal qui n’a que 21 ans mais a surpris tout le monde depuis le début de la saison !

LE TOUR DE ROMANDIE EST UN CONCENTRÉ DE GRANDS 
TOURS ET LES COUREURS DOIVENT ÊTRE COMPLETS.
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Chronométreur off iciel de l’Union Cycliste Internationale (UCI) 
et riche d’une expérience de près de 25 ans dans le monde 
du cyclisme, Tissot est fi er de son partenariat avec le Tour de 
Romandie. En eff et, cet évènement sportif représente pour la 
marque, née sur le territoire romand il y a plus de 160 ans, un 
véritable retour aux sources, ainsi qu’une excellente occasion 
de démontrer son expertise en chronométrage à un public 
international. Au-delà de cette notion de proximité, Tissot et le 
Tour de Romandie se retrouvent autour de valeurs communes, 
comme l’explique François Thiébaud, président de la marque 
horlogère.

« Le Tour de Romandie est une course cycliste qui développe 
autant l'esprit de compétition individuel que celui d'équipe. 
Il nécessite motivation et dynamisme, deux caractéristiques 
inhérentes à la philosophie de Tissot dans le monde entier. »

En eff et, c’est précisément grâce à cette motivation et à 
ce dynamisme que Tissot bénéfi cie aujourd’hui du statut 
de premier « World Cycling Partner » de l’UCI. Riche d’une 
longue expérience, la marque s’est vue investie du rôle de 
Chronométreur Off iciel dans divers événements cyclistes 
depuis 50 ans, notamment pour le Tour de France de 1988 
à 1992. Pour ces raisons, le cyclisme est l’un des sports 
dans lesquels Tissot est le plus présent. C’est donc tout à 
fait légitimement que Tissot est garant de la collecte, du 
traitement et de la diff usion des données avant, pendant et 
après chaque étape du Tour de Romandie.

Il s’agit d’opérations essentielles et c’est un honneur pour 
Tissot d’être chargé de telles responsabilités. 

FOCUS SPONSOR
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LES MEILLEURES 
PHOTOS DU 
#TDR2018 ! 
PARTAGEZ LES 
VÔTRES SUR

@RUDISELIG
@RADIOFREIBURG_OFFIZIELL

@PRIMOZROGLIC

@SUPERCLUBDEVELO
@SEVERIN_GERBER

@BCUFRIBOURG_KUBFREIBURG

@COMPOSITEPROTECTIDPUB
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Naturellement
du terroir...
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Le contexte économique actuel et une concurrence toujours 
plus accrue poussent les entreprises à fonctionner toujours 
plus en fl ux tendu dans une optique de minimisation des 
coûts. De plus, investir dans un remplacement de machine 
ou dans l’achat d’un nouveau parc mobilier n’est plus une 
évidence. Pour pallier à cette problématique, la location 
de biens s’inscrit depuis quelques années déjà au cœur des 
stratégies d’investissement des entrepreneurs.

Avesco Rent, leader suisse de la location d’équipements et 
d’accessoires, s’appuie depuis plus de 30 ans sur l'expérience 
de ses collaborateurs, sur la fi abilité de ses équipements et sur 
la solidité de ses partenaires pour mettre à disposition au bon 
moment et au bon endroit les ressources matérielles requises 
par des entreprises actives dans le domaine du bâtiment, des 
travaux publics, du génie civil ainsi que des évènements, de 
l'industrie et des services.

En raison de facteurs économiques, technologiques, légaux 
et environnementaux, la location représente une solution 
gagnante à tous points de vue. En eff et, louer au lieu d’acheter 
implique une diminution des capitaux mobilisés dans le parc 
machines. Les coûts sont davantage maîtrisés puisque les frais 
relatifs aux machines et accessoires sont connus par avance 
pour chaque chantier. Enfi n, en faisant appel à la location, 
l’entreprise dispose d’un équipement de dernière génération, 
annulant ainsi le risque d’obsolescence du parc de machines 
et d’accessoires. De plus, les 140 collaborateurs et 21 agences 
d’Avesco Rent vous assurent un avantage de proximité et vous 
garantissent une compréhension totale de votre demande.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.avescorent.ch/avesco-rent/qui-sommes-nous/

LA SOCIÉTÉ AVESCO RENT DEVIENT PARTENAIRE DU TOUR DE ROMANDIE.
FOCUS SUR NOTRE NOUVEAU PARTENAIRE.



#TDR2018
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         IMPRIMÉ PAR

DISTANCE: 
166.6 KM

TEMPS PRÉVU: 
4 H 03 MIN.

MONTÉE: 
2'232 M

DESCENTE: 
2'400 M
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SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
POUR VOUS TENIR INFORMÉS
DE L’ACTUALITÉ DU TOUR DE ROMANDIE

1ÈRE ÉTAPE
FRIBOURG – DELÉMONT

20°C

AU DÉPART À 13H

FRIBOURG DELÉMONT

23°C

À L’ARRIVÉE À 17H

PRÉVISIONS MÉTÉO
POUR LE MERCREDI
25 AVRIL 2018

-
source MétéoSuisse

L'ÉTAPE DE DEMAIN


