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RENCONTRE AVEC MONSIEUR MICHEL REY, 
PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION LOCAL

Comment organise-t-on un départ ou une arrivée du Tour de Romandie ?
Au départ, une telle organisation requière une certaine volonté politique. Dans le cas de la ville de Sion, il s’agit d’accueillir une étape 
du Tour de Romandie une année sur deux. Aussi, la coordination de différents services tels que la voirie ou la police municipale est 
nécessaire. De plus, une importante partie du travail se situe au niveau de l’information du public et de la population au sujet des 
différents éléments de l’évènement les concernant. 

Quelles sont les difficultés rencontrées tout au long du processus d’organisation ?
De nombreux détails survenant en cours d’organisation sont à prendre en considération, une fois le cadre posé. Par exemple, il 
faut penser à trouver des lieux et emplacements pouvant accueillir le camion presse de la RTS qui pèse plusieurs tonnes. Toutes les 
demandes doivent être réalises et validées par écrit. 

Que représente pour vous le fait d’accueillir le Tour de Romandie, en tant que ville-étape ?
Il s’agit d’un évènement très important. Le canton du Valais met en avant la mobilité douce et le Tour s’inscrit parfaitement dans ce 
cadre. Par beau temps, les images télévisées offrent par ailleurs une vitrine incroyable sur la région.

De façon très concrète, pouvez-vous nous décrire succinctement le dernier kilomètre dans votre ville ?
Le dernier kilomètre remonte sur l’avenue de Lausanne, puis continue sur l’avenue de Pratifori. L’ilot tri-directionnel pour piétons 
situé sur cette avenue représente un danger pour les cyclistes, mais ne peut malheureusement pas être déplacé. Puis, le sprint final 
sur les derniers 500m est entièrement clos afin d’assurer l’étanchéité totale de la rue. Le mieux est de venir avant le départ afin de 
voir les coureurs décontractés qui se prêtent aisément au jeu des photos et des selfies. 

Vous rappelez-vous la dernière fois où le Tour de Romandie est passé chez vous ? Quel souvenir en gardez-vous ?
J’en garde un très bon souvenir, bien qu’à la fois extrêmement stressant. C’était un contre-la-montre en ville, un vendredi, jour du 
marché. Nous avons dû bloquer la moitié de la ville et avons rencontré beaucoup de soucis de communication au niveau des écoles 
qui n’avaient pas reçu toutes les informations.

L'ÉTAPE DU JOUR
SAMEDI 
28 AVRIL 2018

SION – SION

-

DISTANCE: 
149.2 KM

TEMPS PRÉVU: 
3 H 54 MIN.

MONTÉE: 
3'584 M

DESCENTE: 
3'550 M

SION
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37.5 KM/H

MOYENNE HORAIRE

3'584 M
MONTÉE

3'550 M
DESCENTE

Le spot du jour : “Il y en a plein. Normal quand on est en Valais ! Ovronnaz, le Val d'Hérens et ses panoramas, Hérémence, les Collons, sans 
oublier la vue plongeante sur Sion…”
La clé de l'étape : “C'est une étape courte, qui sera très nerveuse. La première montée sur Ovronnaz, depuis Chamoson, est la plus dure et 
elle va casser le peloton à coup sûr. Mais avec seulement 150 km en tout, pas sûr que ça recolle dans la plaine. Ensuite montée sur Vercorin, 
puis remontée sur les Collons, toit du Tour avec presque 1800 m. Je situe la clé de l'étape dans la dernière montée du Val d'Hérens, même si 
ce n'est pas la plus difficile : c'est là qu'une dizaine de coureurs au maximum joueront la gagne et peut-être la victoire finale.”
L'anecdote : “Les coureurs passeront sous les pyramides d'Euseigne, sans avoir trop le temps de les admirer. Il y a toujours ces cailloux en 
équilibre au sommet des pyramides… J'espère que le souffle de l'hélico ne les fera pas tomber !”

PAR BERNARD BÄRTSCHI,
DIRECTEUR TECHNIQUE DU TOUR

DIFFUSION TV

-

15h25 – 15h50 Autour du Tour
15h55 – 17h55 Diffusion de la 4ème étape
17h55 – 18h15 Autour du Tour

PRÉSENTATION DE L'ÉTAPE DU JOUR

Les paris sportifs de la Loterie Romande.



VINCENT CHOLLET
SERVICE MÉDICAL  
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ILS FONT LE TOUR...

Quels sont le rôle et la mission du service médical 
sur le Tour de Romandie ?  
Chaque équipe arrive sur le Tour de Romandie 
avec ses propres médecins en charge du suivi des 
coureurs dans les bus, avant et après les étapes. 
Pour sa part, le service médical s’occupe de la 
sécurité et des problèmes médicaux des coureurs 
pendant la course exclusivement, sauf en cas de 
force majeure. 

Quels sont les bobos les plus fréquents ? Pour quels 
soucis intervenez-vous en général sur le Tour de 
Romandie ?
Nous sommes appelés surtout pour de la 
traumatologie, suite à des chutes, par exemple, 
avec des plaies et des brûlures cutanées. Nous 
ne faisons bien sûr pas de sutures en course mais 
nous désinfectons et pansons les plaies pour que 
les coureurs puissent continuer dans la mesure du 
possible. Certains viennent aussi nous voir pour 
des problèmes gastriques, des inconforts ou des 
maux de tête.

Les blessures sont-elles en augmentation au sein du 
peloton ?
Si je me base sur mon impression personnelle, je 
dirais que la tendance actuelle est eff ectivement 
plutôt à la hausse, mais je ne connais pas les chiff res. La circulation, l’état des chaussées, le nombre de coureurs et l’augmentation 
des véhicules suiveurs accroissent considérablement les risques. C’est d’ailleurs pour cette raison que, dès cette année, les équipes 
ne peuvent plus inscrire que sept coureurs sur une course comme le Tour de Romandie. Le but est de diminuer la taille du peloton et 
donc le risque d’accidents.

Quelles diff icultés pouvez-vous rencontrer ? 
Au niveau médical, le plus dur est de travailler au milieu de nulle part, avec des moyens parfois limités. Par ailleurs, lorsqu’un coureur 
descend au niveau de notre portière, les soins peuvent s’avérer assez acrobatiques, tant pour le médecin que pour le chauff eur et le 
coureur ! Avec la vitesse, les obstacles, le peloton et les routes étroites, cela peut vite devenir très impressionnant !

Quelle partie du métier est pour vous la plus gratifi ante sur un évènement tel que celui-ci ? 
Le Tour de Romandie est un tout et c’est donc l’ensemble qui est gratifi ant. Pour ma part, cela me permet d’exercer pendant une 
semaine en dehors de mon cabinet. Dans ce cadre, j’apprécie également de pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Par ailleurs, 
lorsque les étapes sont calmes, il est aussi très agréable de profi ter de l’ambiance et de la course !

LES SOINS PEUVENT S’AVÉRER ASSEZ ACROBATIQUES, 
TANT POUR LE MÉDECIN QUE POUR LE CHAUFFEUR 
ET LE COUREUR ! AVEC LA VITESSE, LES OBSTACLES 
ET LES ROUTES ÉTROITES, CELA DEVIENT VITE TRÈS 
IMPRESSIONNANT !
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@CYCLISME_SPORT

@LUCAGUAD
@DANILOWYSS

@OCARTU

Sion 2026 est partenaire du maillot jaune : quel est pour vous 
l’objectif derrière ce partenariat ?
Le Tour de Romandie bénéfi cie d’une couverture médiatique 
nationale et internationale. Ceci représente une opportunité 
extraordinaire à saisir pour mieux faire connaître notre projet 
bien au-delà des frontières valaisannes. De plus, l’étape 
sédunoise promet d’être spectaculaire et décisive, avec ses 
cinq ascensions et ses 3500m de dénivelé… une chance de 
mettre en avant le panorama grandiose de notre région ! Enfi n, 
le maillot jaune est le maillot du vainqueur du Tour. Il symbolise 
l’engagement, le sens de l’eff ort et des responsabilités. Ce 
maillot représente un symbole fort pour notre candidature car, 
nous aussi, nous voulons gagner ces Jeux. 

Qu’attendez-vous de ce Tour de Romandie 2018 ? Pensez-vous 
convaincre ceux qui ne croient pas encore à Sion 2026 ?
Une partie de la population est encore sceptique, car elle 
ne connaît pas bien le projet. Il est donc pour nous très 
important de saisir toutes les opportunités de le présenter. Le 
Tour de Romandie est une très bonne tribune pour ouvrir le 
dialogue avec la population. Nous profi tons de cette édition 
pour renforcer notre communication et mettre en avant les 
émotions liées à l’organisation d’une grande manifestation 
sportive. En eff et, les JO ne se résument pas uniquement à des 

questions de budget et d’organisation mais ils incarnent avant 
tout une grande fête du sport.

Où en est le projet de JO en Valais ? Quelles sont les prochaines 
étapes et le calendrier ?
L’étape clé sera la votation du 10 juin. Un « oui » convaincu des 
Valaisans nous donnera de l’élan pour les prochaines étapes, 
d’abord nationales, puisque le Parlement doit encore ratifi er 
le soutien fi nancier promis par le Conseil fédéral. Nous allons 
intensifi er nos eff orts sur la communication nationale et 
internationale. Enfi n, en septembre 2019 nous serons à Milan 
pour la décision du CIO.

Pourquoi avoir fait ce choix de vous engager avec le cyclisme … 
très loin des sports au programme des JO d’Hiver ?
Même s’il n’est pas au programme des JO d’hiver, le cyclisme 
est un sport qui se pratique toute l’année et s’inscrit 
parfaitement dans notre stratégie de développement du 
tourisme quatre saisons. On le voit dans une manifestation 
comme le Tour de Romandie, le vélo est un sport populaire et 
rassembleur, comme le sont les Jeux. Notre candidature se 
veut un projet fort pour notre jeunesse, pour le Valais, pour la 
Suisse romande, et pour tout le pays. 

FOCUS SPONSOR

PHILIPPE VARONE, 
PRÉSIDENT DE LA VILLE DE SION

LES MEILLEURES 
PHOTOS DU 
#TDR2018 ! 
PARTAGEZ LES 
VÔTRES SUR



...ENTENDU AU VILLAGE

STAND BLI BLA BLO
ELODIE & LARA
"Un petit garçon a fait une distribution de 
bisous en échange de goodies. Il nous en 
a fait un, c’était trop chou. 

STAND CHICCO D’ORO 
GUIDA
"Notre café est très apprécié et les gens 
sont super sympas !

STAND PAYS ROMAND, 
PAYS GOURMAND
ELIANE
"Sur chaque étape, nous présentons les 
produits du terroir d’un canton romand. 
Aujourd’hui, c’est la confiserie Heiz de 
Villars qui tient le stand, avec ses hot-
dogs artisanaux au saucisson vaudois 
fabriqués par la famille Reichenbach à 
Aigle.

STAND CRAFT 
LAURENT

"Nous faisons un petit concours de dessin 
destiné aux jeunes qui ont la possibilité 

de dessiner leur maillot imaginaire. A 
Delémont, mercredi après-midi, nous 

avons été submergés par les enfants et 
c’était vraiment un moment magnifique.

STAND EF EDUCATION 
EMILIE, THIBAUD, ELODIE & TANMAY

"Un couple vient de passer sur notre stand et nous a dit qu’ils 
s’étaient rencontrés lors d’un stage EF, s’étaient mariés depuis et 
venaient maintenant inscrire leurs enfants à nos stages car ils en 

gardent un super souvenir. C’est touchant !

STAND MASSET  
MARCIO, WILSON 

&  QUENTIN
"Nous avons un petit problème avec 

notre slogan « Maîtrisez vos flux » (rires). 
Les gens semblent l’interpréter de 

manière inattendue. Nous parlons de flux 
documentaires, bien sûr !

L’ANECDOTE DU TOUR...



La Gazzetta du Tour de Romandie 2018 | N°5 - 28 avril 2018 7

ENTENDU AU VILLAGE... 

STAND EUROPCAR
RUI
"L’année passée, le patron d’Europcar est 
venu sur le stand déguisé en lapin ! On n’a 
jamais vraiment su pourquoi mais c’était 
très drôle !

STAND SION2026 
DAMIEN
Ce matin, un groupe de cyclistes est venu 
récupérer des gourdes après avoir grimpé 
jusqu’à Villars depuis Riddes. Ils avaient 
vraiment très soif… alors on a bu un verre 
de vin ensemble ! 

STAND AQUATIS
YUNIS
"A Delémont, nous avions des serpents 
dans un terrarium et c’était magnifique 
de voir la magie dans les yeux des enfants 
lorsqu’on les a sortis pour qu’ils puissent 
les toucher.

STAND JOUEZ SPORT 
MÉLANIE

"Ce truc jaune qui brille, là, dans le ciel. 
Ça, c'est une sacrée anecdote sur le Tour 

de Romandie... 

STAND MORGES RÉGION
LAURA

"On a une piscine avec des faux poissons 
sur notre stand. Le but est de les pêcher. 

Certains y mettent tellement d’entrain 
qu’ils tombent dans la piscine. C’est 

toujours amusant  !

STAND BANQUE DU LEMAN
CLAIRE & LEA

"Un monsieur a tout juste failli s’étrangler avec un bonbon 
tellement il était content de gagner. Hier, une personne est 

venue nous demander une batterie de secours pour son 
téléphone. Comme on ne peut pas les donner mais juste les faire 

gagner, il a dû jouer… et il a gagné la batterie immédiatement ! 
Quelle chance ! 

...PAR NOS PARTENAIRES DU VILLAGE

© DR
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DISTANCE: 
181.8 KM

TEMPS PRÉVU: 
4 H 19 MIN.

MONTÉE: 
1'581 M

DESCENTE: 
1'810 M

SION 2026
PRIMOZ ROGLIC (TLJ)

JOUEZ SPORT
THOMAS DE GENDT (LTS)

PRIX DE LA COMBATIVITÉ PRODIS
-

NET+
MARCO MINNAARD (WGG)

BANQUE DU LÉMAN
EGAN BERNAL  (SKY)

PRIX MEILLEURE EQUIPE
BMC Racing Team

5ÈME ÉTAPE
MONT-SUR-ROLLE – GENÈVE

ÉTAT AU 27 AVRIL 2018

MONT-SUR-ROLLE

15°C

AU DÉPART 10H

GENÈVE

20°C

À L’ARRIVÉE 15H

PRÉVISIONS MÉTÉO
POUR LE DIMANCHE
29 AVRIL 2018
-
source MétéoSuisse

L'ÉTAPE DE DEMAIN

LE CLASSEMENT
ÉTAPE 3, OLLON-VILLARS (9.9 KM)
CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL

1. Egan Bernal   COL  25'10"
2. Primoz Roglic   SLO  + 4"
3. Richie Porte   AUS  18"
4. Steven Kruijswijk   NED  48"
5. Rui Costa   POR  1'06"
6. Pierre-Roger Latour  FRA  1'21"
7. Rohan Dennis   AUS  1'26"
8. Daniel Martin   IRL  1'28"
9. Emanuel Buchmann  GER  1'30"
10. Simon Spilak   SLO  1'43"
. . .

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Primoz Roglic   SLO  8h39'39"
2. Egan Bernal   COL  0'06"
3. Richie Porte   AUS  0'27"
4. Steven Kruijswijk   NED  1'02"
5. Rui Costa   POR  1'17"
6. Rohan Dennis   AUS  1'22"
7. Pierre-Roger Latour  FRA  1'22"
8. Daniel Martin   IRL  1'42"
9. Emanuel Buchmann  GER  1'42"
10. Ion Izagirre   ESP  1'55"
. . .


