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RENCONTRE AVEC MONSIEUR JEAN-CHRISTOPHE LACK, 
PRÉSIDENT DU COMITÉ D'ORGANISATION LOCAL

Comment organise-t-on un départ du Tour de Romandie ?
Avec une banderole de départ et un starter (rires) ! Il faut convaincre tout le monde que le Tour de Romandie est une belle vitrine pour 
la station. Nous mettons ensuite tout cela en place avec les organisateurs du Tour. 

Quelles sont les difficultés rencontrées tout au long du processus d’organisation ?
Réunir le budget, convaincre… Nous faisons face à différents éléments pratiques comme la fermeture de la route, par exemple, ou le 
montage du village du Tour. L’épreuve consiste cette année en un contre-la-montre. Nous avons relativement peu d’infrastructures à 
monter, mais cela nécessite tout de même que tout soit bien en place. 

Que représente pour vous le fait d’accueillir le Tour de Romandie, en tant que ville-étape ?
Il s’agit tout d’abord d’une épreuve sportive supplémentaire pour la station ; d’un appui dans notre positionnement qui se veut entre 
autres sportif. Le Tour de Romandie donne un très bel éclairage sur Villars-Ollon. Cette visibilité nous permet également de porter le 
nom de notre commune au-delà des frontières. 

De façon très concrète, pouvez-vous nous décrire succinctement le dernier kilomètre dans votre ville ?
Le dernier kilomètre commence à l’entrée de Chesières. S’en suivent deux épingles à cheveux, puis une pente relativement raide 
jusqu’à un bâtiment appelé « l’ancien Garage Moderne ». L’arrivée se trouve après le pont de Chesières, précédé d’un coude à 90°. 

Vous rappelez-vous de la dernière fois où le Tour de Romandie est passé chez vous ? Quel souvenir en gardez-vous ?
Nous avions accueilli le Tour de Romandie il y a deux ans. Le temps était maussade et le brouillard était à couper au couteau. Il 
pleuvait. D’ailleurs, le parcours avait même été modifié pour cause d’enneigement.

L'ÉTAPE DU JOUR
VENDREDI 
27 AVRIL 2018

OLLON – VILLARS

-

DISTANCE: 
9.9 KM

TEMPS PRÉVU: 
20 MIN. 29 SEC.

MONTÉE: 
785 M

DESCENTE: 
0 M

OLLON
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29.0 KM/H

MOYENNE HORAIRE

785 M
MONTÉE

0 M
DESCENTE

Le spot du jour : “Une carte postale, avec la vue sur les Dents du Midi depuis Villars et l'arrivée au pied du Roc d'Orsay.”
La clé de l'étape : “C'est assurément de trouver le meilleur rythme pour gérer au mieux son effort. Il n'y a pas de vraies cassures sur cette 
pente de 7% de moyenne. Il va falloir tenir vingt minutes et même si ce n'est pas des pourcentages alpestres à 10% et plus, ils ne seront plus 
beaucoup à pouvoir encore gagner le Tour après ça !”
L'anecdote : “Quand Chris Froome a gagné en solitaire sous la pluie, il y a trois ans, sur cette même arrivée, on parlait encore de la rue de la 
Déchetterie. Aujourd'hui, c'est plus classe : elle a été rebaptisée rue du Roc d'Orsay !”

PAR BERNARD BÄRTSCHI,
DIRECTEUR TECHNIQUE DU TOUR

DIFFUSION TV

-

15h25 – 15h50 Autour du Tour
15h55 – 17h55 Diffusion de la 3ème étape
17h55 – 18h15 Autour du Tour

PRÉSENTATION DE L'ÉTAPE DU JOUR

Les paris sportifs de la Loterie Romande.



PIERRE-ANDRÉ ZEITER
ACCUEIL DES ÉQUIPES 
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ILS FONT LE TOUR...

Quelle est la mission de l’instance en charge de 
l’accueil des équipes sur le Tour de Romandie ?  
Un dispositif de panneaux rouges « Equipes » 
est mis en place afin d’indiquer aux bus et aux 
voitures la voie à suivre jusqu’au plus proche de 
la ligne de départ ou d’arrivée. Notre rôle est 
alors de les parquer, en fonction de la place à 
disposition. Nous sommes également chargés 
de contacter les autorités si des voitures civiles 
gênent le passage ou sont garées au mauvais 
endroit. La tâche peut être plus ou moins ardue 
en fonction de l’étape. Par exemple, un contre-
la-montre comme celui d’aujourd’hui entre Ollon 
et Villars implique un nombre plus important de 
voitures puisque les directeurs d’équipes suivent 
les coureurs individuellement. Ceci rend le travail 
plus compliqué.

A quelles difficultés pouvez-vous faire face dans le 
cadre de l’accueil des équipes ? 
Les chauffeurs des bus d’équipes sont habitués aux 
compétitions et savent exactement ce qu’il doivent 
faire. En général, tout se passe sans difficulté, 
malgré le fonctionnement et les impératifs de 
chaque équipe. Il peut arriver que des coureurs 
soient retardés aux contrôles antidopage, ce qui 
reste cependant assez rare. Dans ce cas, le bus est 
autorisé à partir et une voiture attend le coureur retardataire. 

Comment décririez-vous la relation entre votre entité et les coureurs ? 
Tout dépend des chauffeurs et des équipes ! (rires). Certains respectent nos consignes alors que d’autres ont plus de peine à suivre 
les directives. Par ailleurs, certaines équipes ont des impératifs très particuliers et veulent les meilleurs emplacements en fonction 
du soleil, des auvents, de la route, etc. Nous faisons donc en sorte de les satisfaire au mieux et trouvons toujours un arrangement !

Avez-vous une anecdote marquante à nous partager, vécue au cours d’un Tour de Romandie ? 
Un car est un jour arrivé à l’envers du dispositif alors que nous avions tout indiqué et que les autres bus étaient déjà sur place. Nous 
avons heureusement pu faire déplacer tout le monde pour remettre le car à la fin de la colonne. Cet incident reste un mystère !

NOTRE RÔLE EST DE GUIDER ET PARQUER AU MIEUX 
LES ÉQUIPES, EN FONCTION DE LA PLACE QUE NOUS 
AVONS À DISPOSITION, PRÈS DE LA LIGNE DE DÉPART OU 
D’ARRIVÉE.
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Cette étape à Villars a-t-elle une saveur particulière lorsque l’on 
est sponsor du maillot du meilleur grimpeur ?
C’est évident puisque Net+ a choisi de sponsoriser le maillot 
du meilleur grimpeur ! Cette volonté de toujours progresser et 
de toujours aller plus haut est dans nos gênes. Villars est par 
ailleurs au cœur de l’un de nos réseaux en Suisse romande, 
SEIC-Teledis, actif dans le Chablais. Cette arrivée à Villars 
est donc une arrivée sur nos terres et c‘est eff ectivement un 
moment particulier sur ce Tour de Romandie.

Pourquoi avoir fait le choix de soutenir le meilleur grimpeur ?
Cela correspond très bien à notre ADN ! De façon très concrète, 
nous avons beaucoup de clients qui habitent dans des lieux 
isolés, montagneux ou reculés et nous sommes en quelque 
sorte nous aussi d’excellents grimpeurs ! Nous voulions 
un engagement qui corresponde à nos compétences et à 
nos valeurs. Par ailleurs, le maillot du meilleur grimpeur 
est historiquement très représentatif et sort souvent de 
l’ordinaire. Regardez par exemple sur le Tour de France, avec 
le maillot à pois. Pour Net+ et notre univers graphique « pop-
art » très marqué, c’était l’occasion de faire pour le Tour de 
Romandie un maillot qui sorte de l’ordinaire et qui se repère 
facilement, avec beaucoup de couleurs, à notre 
image.

Quelles valeurs Net+ partage-t-elle avec le meilleur grimpeur, le 
cyclisme et le Tour de Romandie ?
Nous partageons passablement de valeurs avec le Tour de 
Romandie. Je pense notamment à la proximité puisque 
nous sommes une entreprise 100% romande. Ce partenariat 
coule donc de source et nous allons vers nos clients, vers 
nos actionnaires, sur les territoires que l’on dessert. Notre 
engagement sur le Tour de Romandie et dans le cyclisme est 
aussi un défi  technique et nous prouvons que nous sommes 
toujours à la pointe dans ce domaine. Enfi n, la vitesse est 
importante pour nous sur internet, tout comme elle l’est pour 
un cycliste. Au fi nal, nous sommes très proches !

Vous êtes partenaire depuis peu (2017). Qu’attendez-vous de ce 
partenariat ?
Nous voulons tout d’abord ancrer les produits Net+ et Bli Bla 
Blo dans l’univers romand, en profi tant de notre passage dans 
les villages de Romandie. Cela doit nous permettre d’accroitre 
notre notoriété et de vendre aussi quelques off res. Nous 
souhaitions cet engagement technique et ce défi  logistique que 
représente le Tour de Romandie, avec beaucoup d’interviews, 
de stands et de déplacements, cela nous plait beaucoup !

FOCUS SPONSOR

ALEXANDRE REY, 
MARKETING MANAGER



LES MEILLEURES 
PHOTOS DU 
#TDR2018 ! 
PARTAGEZ LES 
VÔTRES SUR

@LUCAGUAD
@EROSCAPECCHI

@LAURAHENCHOZ

@VITTORIA_EMEA
@OCARTU

@CYCLISME_SPORT

@DANILOWYSS
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ENTENDU AU VILLAGE... 

ÉLODIE, MARTIGNY
"…la distribution des casquettes de Bli 
Bla Blo

NICO, YVERDON
"… ce moment au soleil ! 

BÉATRICE, ESPAGNE
"…tous ceux passés à partager l’état 
d’esprit des gens sur place

CAROLE, LAUSANNE
"…d’être ici avec les fi lles ; que l’on soit 
bien toutes ensemble

"…c'est maintenant !

CHRISTIAN, YVERDON
RAPHAËL, YVERDON
JEAN-FRANÇOIS, ORBE

SÉBASTIEN, YVERDON
"… maintenant ; notre rencontre (rires) ! 

MICHEL, LAUSANNE
"…l’arrivée des coureurs  !

CHRISTIANE, GRANDSON

LOÏC & MARIKO, ALLAMAN

MON MOMENT PRÉFÉRÉ SUR LE TOUR, C'EST...

© DR
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DISTANCE: 
149.2 KM

TEMPS PRÉVU: 
3 H 54 MIN.

MONTÉE: 
3'584 M

DESCENTE: 
3'550 M

SION 2026
PRIMOZ ROGLIC (TLJ)

JOUEZ SPORT
THOMAS DE GENDT (LTS)

PRIX DE LA COMBATIVITÉ PRODIS
THOMAS DE GENDT (LTS)

NET+
THOMAS DE GENDT (LTS)

BANQUE DU LÉMAN
EGAN BERNAL  (SKY)

PRIX MEILLEURE EQUIPE
LOTTO SOUDAL

4ÈME ÉTAPE
SION – SION

ÉTAT AU 26 AVRIL 2018

SION

21°C

AU DÉPART 13H

SION

23°C

À L’ARRIVÉE 17H30

PRÉVISIONS MÉTÉO
POUR LE SAMEDI
28 AVRIL 2018
-
source MétéoSuisse

L'ÉTAPE DE DEMAIN

LE CLASSEMENT
ÉTAPE 2, DELÉMONT-YVERDON-
LES-BAINS (166.6 KM)

1. Thomas De Gendt   BEL  4h03'05"
2. Sonny Colbrelli   ITA  + 2'04"
3. Samuel Dumoulin   FRA  2'04"
4. Michael Matthews   AUS  2'04"
5. Michael Morkov   DEN  2'04"
6. Xandro Meurisse  BEL 2'04"
7. Diego Rosa  ITA 2'04"
8. Egan Bernal  COL 2'04"
9. Pierre-Roger Latour FRA 2'04"
10. Antoine Duchesne CAN 2'04"
. . .

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Primoz Roglic   SLO  8h14'25"
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"
. . .
31. Mathias Frank   SUI  0'23"
66. Danilo Wyss   SUI  2'08"
88. Michael Albasini   SUI  10'17"
92. Kilian Frankiny   SUI  12'34"
99. Silvan Dillier   SUI  17'09"


