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RENCONTRE AVEC MONSIEUR DAMIEN CHAPPUIS, 
MAIRE DE DELÉMONT ET PRÉSIDENT DU COMITÉ D’ORGANISATION LOCAL

Comment organise-t-on une arrivée du Tour de Romandie ?
Le but est de convaincre en démontrant l’intérêt à organiser une telle manifestation, puis de trouver des personnes intéressées à 
faire partie du comité d’organisation local dont chaque membre est responsable d’un secteur particulier. Nous avons la chance 
d’avoir à notre disposition un comité d’organisation du Tour de Romandie très professionnel. Ce dernier nous fournit un cahier des 
charges précis, permettant ainsi à chaque groupe de travail de s’organiser en fonction. 

Quelles sont les difficultés rencontrées tout au long du processus d’organisation ?
Le plus difficile concerne la question de l’aménagement des différents lieux. En effet, ceci représente un investissement important 
puisque le Tour de Romandie occupe de nombreux espaces publics, notamment aux environs de la ligne d’arrivée. Il s’agit de 
communiquer auprès des riverains l’intérêt de cette manifestation et de les y préparer. 

Que représente pour vous le fait d’accueillir le Tour de Romandie, en tant que ville-étape ?
Cela représente une carte de visite exceptionnelle puisque les images sont retransmises à l’international. Les retombées ne sont 
bien entendu pas directement mesurables, mais cela nous permet de réaliser par la suite une action de publicité ou de marketing qui 
portera ses fruits.

De façon très concrète, pouvez-vous nous décrire succinctement le dernier kilomètre dans votre ville ?
La particularité du trajet réside dans le fait que les coureurs passent trois fois par la ligne d’arrivée. Delémont comprend une très 
belle vieille ville qui accueille le peloton du Tour, offrant ainsi de la visibilité aux différents commerces à proximité. 

Vous rappelez-vous de la dernière fois où le Tour de Romandie est passé chez vous ? Quel souvenir en gardez-vous ?
Il y a quelques années, une étape s’était déroulée entre Moutier et Porrentruy et le Tour de Romandie était alors passé par Delémont. 
J’en ai un excellent souvenir dont nous gardons de magnifiques photos.

L'ÉTAPE DU JOUR
MERCREDI 
25 AVRIL 2018

FRIBOURG – 
DELÉMONT

-

DISTANCE: 
166.6 KM

TEMPS PRÉVU: 
4 H 03 MIN

MONTÉE: 
2'232 M

DESCENTE: 
2'400 M

DELÉMONT
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41.0 KM/H

MOYENNE HORAIRE

2'232 M
MONTÉE

2'400 M
DESCENTE

Le spot du jour : “Nous faisons un gros clin d'œil historique à la capitale cantonale et au Jura, avec rien moins que trois passages sur la rue 
du 23-Juin au centre de Delémont. Avec une arrivée quasiment sous les fenêtres de l'Hôtel-de-Ville.”
La clé de l'étape : “C'est le sommet de la montée de 6.2 km de Develier vers Bourrignon que les coureurs vont escalader deux fois. Le 
second passage au sommet est à environ 20 km de l'arrivée, c'est là que ceux qui espèrent gagner devront s'accrocher. Je n'imagine 
vraiment pas un sprint massif.”
L'anecdote : “C'est un fait assez rare pour être relevé ; voilà l'étape qui traverse le plus de cantons en une fois : Fribourg, Vaud, Berne, 
Neuchâtel puis le Jura ! Il fallait le faire !”

PAR BERNARD BÄRTSCHI,
DIRECTEUR TECHNIQUE DU TOUR

DIFFUSION TV

-

15h25 – 15h50 Autour du Tour
15h55 – 17h55 Diffusion de la 1ère étape
17h55 – 18h15 Autour du Tour

PRÉSENTATION DE L'ÉTAPE DU JOUR

Les paris sportifs de la Loterie Romande.



MARYLINE MARTINET
RESPONSABLE HÉBERGEMENT
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ILS FONT LE TOUR...

Quelle est la mission du responsable de 
l’hébergement sur le Tour de Romandie ?
Sa mission est de trouver des chambres tant pour 
le staff que pour les équipes cyclistes, en fonction 
des emplacements des lieux d’hébergement et des 
étapes du Tour. 

Sur la base de quels critères choisissez-vous les 
hôtels ? 
Nous les choisissons premièrement en 
fonction de leurs emplacements car nous 
devons respecter certaines règles propres aux 
équipes professionnelles. Par exemple, le lieu 
d’hébergement doit disposer d’un parking 
suffisamment grand puisque les équipes se 
déplacent avec de gros véhicules. Un restaurant 
doit également être situé au sein de l’hôtel. Au 
niveau de notre staff, les exigences sont moindres.

Les équipes formulent-elles parfois des demandes 
contraignantes ou farfelues ?
Elles ne nous les formulent pas directement. Nous 
réservons les chambres selon un certain quota 
et ce sont ensuite les hôteliers eux-mêmes qui 
traitent avec les équipes. Il peut alors s’agir de 
demandes relatives à des menus spécifiques, par 
exemple. 

En terme de chiffres, que représente l’hébergement sur le Tour ? 
Cela représente environ 1800 nuitées pour le staff et 1800 nuitées pour les équipes professionnelles.

Les hôteliers sont sans doute ravis de voir arriver une équipe au complet dans leur hôtel. Comment se passe le séjour des équipes en 
général ?
Bien que cela puisse engendrer certaines contraintes pour les hôteliers, il est vrai que la majeure partie d’entre eux est ravie de 
pouvoir accueillir des équipes du Tour de Romandie, puisqu’il s’agit d’un évènement connu. Du côté des équipes cyclistes, le Tour de 
Romandie est réputé pour son offre de qualité en terme d’accueil. Les équipes savent qu’elles seront bien logées. Elles arrivent en 
général sur le lieu de l’hébergement en fin de journée et repartent en fin de matinée le lendemain. 

Quelles sont les difficultés rencontrées dans l’organisation de l’hébergement ? 
En ce qui concerne les équipes cyclistes, les hôtels doivent pouvoir fournir de l’eau et de l’électricité afin de desservir leurs 
installations situées dans leurs bus-ateliers. Tous les hôtels ne sont pas forcément équipés pour cela, notamment dans les grandes 
villes où la municipalité mettra ces installations à disposition. 

LA MAJEURE PARTIE DES HÔTELIERS EST RAVIE DE 
POUVOIR ACCUEILLIR DES ÉQUIPES DU TOUR DE 
ROMANDIE, PUISQU’IL S’AGIT D’UN ÉVÈNEMENT CONNU!
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Peut-on dire qu’Europcar est une marque historiquement 
engagée dans le cyclisme ?
En eff et, Europcar peut se targuer d’un long engagement dans 
le cyclisme. Outre le sponsoring du Tour de Romandie et du 
Tour de Suisse, Europcar est fortement ancrée dans le sport 
en Suisse. En tant que supporter de Swiss Olympic, Europcar 
soutient le sport au niveau national.

Vous êtes l’un des plus vieux sponsors du Tour de Romandie. 
Pouvez-vous nous dire depuis quand et de quelle manière ce 
sponsoring s’est manifesté ?
En 1996, Europcar s’engageait pour la première fois en tant 
que « partenaire automobile off iciel » du Tour de Romandie. 
Précisément l’année de la 70e édition du Tour de Romandie, 
nous comptions 20 ans de collaboration. Grâce à ce long 
engagement, Europcar se positionne en tant que partenaire 
fort et fi able.

Pourquoi avoir fait ce choix du cyclisme et du Tour de Romandie ?
En proposant d’une part des utilitaires pour le transport 
de matériel et d’autre part des véhicules VIP sélectionnés 
pour transférer des hôtes et des véhicules accompagnant 
les coureurs sur les parcours de compétition, Europcar met 
environ 80 véhicules à disposition pour le cortège off iciel du 
Tour de Romandie. Grâce à une forte présence sur le Tour de 
Romandie, Europcar souhaite présenter la diversité de sa fl otte 
à un large public et ainsi continuer d’améliorer sa notoriété et 
son image.

Sponsoriser le cyclisme, cela peut paraitre étrange lorsque l’on 
fait de la location de voitures ! Pourquoi ne pas avoir choisi la F1, 
le Rallye, etc. ?
Le sponsoring du Tour de Romandie permet à Europcar de lier 
activement sa fl otte variée à l’événement. Par cet engagement, 
Europcar met en valeur son atout consistant à convaincre 
grâce à des solutions taillées sur mesure. En outre, la présence 
visuelle est sans pareille.

FOCUS SPONSOR

©
 F

an
ny

 P
ill

on
el



LES MEILLEURES 
PHOTOS DU 
#TDR2018 ! 
PARTAGEZ LES 
VÔTRES SUR

@MOKU89
@PROTEAMASTANA

@CIMO89

@CARRERAMACO
@POYANEWS

@VITTORIA_EMEA

@TEAMSUNWEB
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ENTENDU AU VILLAGE... 

DIANA, FRIBOURG
"L’ouverture d’esprit, le mélange de 
personnes et le partage de motivation

AMÉLIA, COLLOMBEY 
"La bonne ambiance, le soleil, un air de 
vacances, le vélo

LARA, FRIBOURG
"La bonne humeur, une fête avec 
beaucoup de gens qui se déplacent pour 
regarder leur passion et se retrouver

DIMITRI, MARLY
"La promotion du cyclisme et de la 
région, voir du monde et profi ter du beau 
temps

SIMON, BULLE
"Le sport, plein de monde et le fait de voir que même si certaines personnes ne sont 
pas intéressées par le vélo, elles viennent quand même pour profi ter de l’ambiance

ZANUTTA, PAYERNE
"C’est pour moi une fête populaire et

ça me rappelle le temps
où j’adorais faire du vélo

NICOLAS & JÉRÉMY, BULLE
"La préparation au Tour de France !

"Pour moi c'est le Giro...!

LE TOUR DE ROMANDIE, C'EST...

© DR
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DISTANCE: 
173.9 KM

TEMPS PRÉVU: 
4 H 11 MIN.

MONTÉE: 
1'988 M

DESCENTE: 
1'990 M

SION 2026
MICHAEL MATTHEWS  (SUN)

JOUEZ SPORT
MICHAEL MATTHEWS  (SUN)

PRIX DE LA COMBATIVITÉ PRODIS
-

NET+
MICHAEL MATTHEWS  (SUN)

BANQUE DU LÉMAN
TOM BOHLI  (BMC)

PRIX MEILLEURE EQUIPE
BMC RACING TEAM

2ÈME ÉTAPE
DELÉMONT – YVERDON-LES-BAINS

ÉTAT AU 24 AVRIL 2018

DELÉMONT

15°C

AU DÉPART 13H

YVERDON-LES-
BAINS

16°C

À L’ARRIVÉE 17H30

PRÉVISIONS MÉTÉO
POUR LE VENDREDI
26 AVRIL 2018
-
source MétéoSuisse

L'ÉTAPE DE DEMAIN

LE CLASSEMENT
PROLOGUE, FRIBOURG (4.02 KM)

1. Michael Matthews   AUS  5'33" 
2. Tom Bohli   SUI  + 1"
3. Primoz Roglic   SLO  1"
4. Rohan Dennis   AUS  1"
5. Victor Campenaerts  BEL  5"
6. Geraint Thomas   GBR  5"
7. William Clarke   AUS  6"
8. Diego Rosa   ITA  6"
9. Pierre-Roger Latour  FRA  6"
10. Gorka Izagirre   ESP  9"

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Michael Matthews   AUS  5'33" 
2. Tom Bohli   SUI  + 1"
3. Primoz Roglic   SLO  1"
4. Rohan Dennis   AUS  1"
5. Victor Campenaerts  BEL  5"
6. Geraint Thomas   GBR  5"
7. William Clarke   AUS  6"
8. Diego Rosa   ITA  6"
9. Pierre-Roger Latour  FRA  6"
10. Gorka Izagirre   ESP  9"


