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Primoz Roglic (TLJ) a maîtrisé cette semaine du 72ème Tour de Romandie de bout en bout, à commencer 

par sa 3e place au prologue à Fribourg, à une seconde du vainqueur Michael Matthews (SUN), et dans le 

même temps que le suisse Tom Bohli (BMC). 

Roglic arrive dans le peloton des favoris lors des étapes 1 et 2 et conserve ainsi son maillot Jaune. 

Le très prometteur Egan Bernal (SKY) a confirmé tout le bien qui se dit de lui lors des étapes 3 et 4 du 

TDR. D’abord entre Ollon et Villars, où il est le seul à avoir battu Roglic, de 4 secondes, mais aussi Richie 

Porte (BMC) dans le contre-la-montre en côte de 9,9 km. Puis, à travers ses nombreuses attaques dans 

l’ascension jusqu’aux Collons lors de l’étape reine Sion-Sion. 

Le Slovène avait course gagnée avant la dernière étape, il ne lui restait plus qu’à assurer dans l’étape ultime 

de Mont-sur-Rolle à Genève. Lors de cet ultime sprint, Pascal Ackermann (BOH) saisit sa chance avec brio, 

remportant sa première victoire World Tour à deux jours du GP de Francfort, chez lui.

Mis à part la magnifique deuxième place du suisse Tom Bohli (BMC) lors du prologue de Fribourg à une 

seconde de Michael Matthews, les Suisses n’ont pas été à la hauteur des espoirs, avec Matthias Frank, 

premier représentant helvétique, qui se classe 23e au général. 

Au général, Primoz Roglic (TLJ) endosse le maillot Jaune « Sion 2026 » de la candidature valaisanne au JO 

d’hiver 2026. Il devance Egan Bernal (SKY) à 8 secondes et Richie Porte (BMC) à 35 secondes. 

Le maillot multicolore Net+ Bli Bla Blo du meilleur grimpeur est endossé par Thomas de Gendt (LTS), qui 

s’empare en plus du maillot Vert « Jouez Sport » du meilleur sprinter et du dossard rouge Prodis du prix 

du supercombatif de la semaine.

Egan Bernal est le meilleur jeune et enfile le maillot Blanc « Banque du Léman ». La meilleure équipe sur ce 

72e Tour de Romandie est UAE Team Emirates. 

La prochaine édition aura lieu du 30 avril au 5 mai 2019, avec un prologue à Neuchâtel et une première 

étape vers La Chaux-de-Fonds.      
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Bilan du Tour de Romandie 
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Présentation et parcours du Tour 

Mardi 24 avril
Prologue – Fribourg – 4.02 km 

L’ouverture de cette édition 

2018 se fait dans le magnifique 

cadre du vieux Fribourg, avec 

un départ au pied de la cathé-

drale. Les virages à 90° 

présents dans ce prologue 

doivent être négociés finement 

par les coureurs, bien que la 

victoire se joue dans la montée 

finale et son tronçon à 10-12%.

Mercredi 25 avril 
1ère étape – Fribourg – Delémont 
166.6 km 

Lors de cette première étape, 

les coureurs doivent escalader 

le sommet de la montée de 

6.2km de Develier vers Bourri-

gnon à deux reprises. Le second 

passage étant à environ 20km 

de l’arrivée, il faut s’accrocher 

pour espérer gagner. 

Jeudi 26 avril
2ème étape – Delémont – 
Yverdon-les-Bains – 173.9 km 

Pour cette seconde étape, les 

cyclistes traversent la 

Chaux-de-Fonds pour ensuite 

se lancer dans la traversée diffi-

cile de la ville d’Yverdon. La clé 

est de réussir à prendre ses 

repères lors du premier passage 

afin de se placer au mieux lors 

du second et de faire la diffé-

rence après le dernier virage à 

400m de la ligne. 

Vendredi 27 avril 
3ème étape – Ollon – Villars – 9.9 km 

Ce contre-la-montre individuel 

se déroule dans un cadre splen-

dide avec la vue sur les Dents 

du Midi. Les coureurs doivent 

trouver leur rythme sur cette 

pente de 7% de moyenne et 

tenir pendant 20 minutes.

Samedi 28 avril
4ème étape – Sion – 149.2 km 

C’est une étape courte, avec 

une première montée difficile 

sur Ovronnaz qui va casser le 

peloton, une montée sur Verco-

rin et une remontée sur les 

Collons avec presque 1800 

mètres. Bien que n’étant pas la 

plus compliquée, la clé de 

l’étape se situe dans la dernière 

montée où la victoire finale se 

joue peut-être.

Dimanche 29 avril
5ème étape – Mont-sur-Rolle – 
Genève – 181.8 km 

C’est à travers les paysages 

magnifiques du Gros-de-Vaud 

que les coureurs se disputent la 

dernière et la plus longue étape 

du Tour avec plus de 180km. 

C’est une étape classique pour 

purs sprinters qui se termine, 

comme en 2016, avec une 

arrivée au sprint en ville de 

Genève et la vue sur le jet d’eau 

depuis le quai du Mont-Blanc.



DELÉMONT

FRIBOURG

YVERDON-LES-BAINS

MONT-SUR-ROLLE

GENÈVE

SION

OLLON-VILLARS

Une superbe 72e édition ensoleillée, 

qui aura une nouvelle fois transmis 

de très beaux moments de 

cyclisme. Avec le soleil au 

rendez-vous, un public enflammé, 

du suspense et des coureurs d’ex-

ception, le TDR continue à nous 

faire vibrer, chez nous et dans le 

reste du monde, grâce à la diffu-

sion des images TV dans plus de 

190 pays. 

Distance totale parcourue

Temps de course (vainqueur)

Vitesse moyenne (sur 6 jours)

Dénivelé total

2016

646.66 km

16h20’22’’

39.571 km/h

10'140 m

2017

682.98 km

17h16’00’’

39.551 km/h

9'405 m

2018

685.42 km

17h09’00’’

39.962 km/h

10'272 m
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Les podiums

17h09’00’’

17h09’08’’

17h09’35’’

Classement général – Sion 2026

1. 

2. 

3. 

Primož Roglič
Egan Arley Bernal Gomez  

Richie Porte  

Slovénie 

Colombie 

Australie 
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17h09’08’’ 

17h12’34’’

17h13’36’’ 

Meilleur jeune – Banque du Léman

1. 

2. 

3. 

Egan Arley Bernal Gomez  

Daniel Felipe Martinez Poveda 

David Gaudu  

Colombie  

Colombie 

France  

Meilleur sprinter – Jouez Sport

1. 

2. 

3. 

Thomas de Gendt  

Primož Roglič  
Egan Arley Bernal Gomez 

Belgique

Slovénie

Colombie
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51h35’39’’

A 01’17’’

A 02’12’’

Meilleur grimpeur – Net+

1. 

2. 

3. 

Meilleure équipe 

1. 

2. 

3. 

Prix de la combativité – Prodis

1ère étape : Marco Minnaard - Wanty-Groupe Gobert

2ème étape : Thomas de Gendt - Team Lotto-Soudal

4ème étape : Egan Arley Bernal Gomez - Team Sky

5ème étape : Alexis Gougeard - AG2R La Mondiale

Prix du Super Combatif 2018 : Thomas de Gendt - Team Lotto-Soudal

Thomas de Gendt  

Egan Arley Bernal Gomez 

Hugh John Carthy 

UAE Team Emirates 

Astana Pro Team 

Team Sky 

Belgique

Colombie

Grande-Bretagne

Emirats Arabes 

Kazakhstan  

Grande-Bretagne 
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Les coureurs suisses

 Classement Général de 2016 à 2018

2016
8. Mathias Frank
11. Sébastien Reichenbach
30. Steve Morabito
49. Danilo Wyss
56. Reto Hollenstein
57. Oliver Zaugg
59. Marcel Wyss
60. Michael Albasini
76. Valentin Baillifard
84. Nico Brüngger 
89. Tom Bohli
101. Martin Kohler
102. Roland Thalmann
120. Dylan Page 

2017
33. Mathias Frank
61. Danilo Wyss
75. Michael Albasini
80. Michael Schar
83. Stefan Küng

2018
23. Mathias Frank
56. Danilo Wyss
75. Silvan Dillier
84. Michael Albasini
93. Tom Bohli
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Grande satisfaction par rapport à la présence du suisse 

Silvan Dillier sur la 72ème édition du Tour de Romandie. 

Deuxième de Paris-Roubaix 2018, il ne s'en voulait pas 

d'avoir perdu au sprint face au champion du monde Peter 

Sagan.

Porteur du maillot du meilleur jeune après le prologue à 

Fribourg, Tom Bohli (BMC), le Suisse de l’équipe BMC n’a 

été battu que par Michael Matthews (Sunweb), et seule-

ment d’une seconde… 

Petite déception cette année puisqu’un seul cycliste 

suisse est classé parmi les 25 premiers du classement et 

aucune étape n’a été remportée par un Suisse. Les trois 

dernières années, ils nous avaient habitué à de superbes 

victoires !

Le nombre de suisses sur le Tour de Romandie 2018 équi-

vaut à 2017 avec la présence de 5 champions représen-

tant les couleurs helvétiques.

To
m

 B
o

h
li



D
an

ilo
 W

ys
s



05
Les sponsors 

SPONSORS OFFICIELS

SPONSORS

CO-SPONSORS
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SPONSORS

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

PARTENAIRE TV, RADIO ET MULTIMÉDIA OFFICIEL

SPONSORS MÉDIA

FOURNISSEURS & PARTENAIRES OFFICIELS 
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Michael Matthews - Primož Roglic -  Tom Bohli



Classement général – Sion 2026

1. 

2. 

3. 

UAE Team Emirates   Emirats Arabes

AG2R La Mondiale    France

Astana Pro Team   Kazakhstan

Bahrain-Merida   Bahrein

BMC Racing Team   Etats-Unis

Bora-Hansgrohe   Allemagne

EF Education Frist-Cannondale Etats-Unis

FDJ - Groupama   France

Lotto-Soudal     Belgique

Movistar     Espagne

Mitchelton-Scott    Australie

Quick-Step Floors    Belgique

Team Dimension Data   Afrique du Sud

Team Katusha Alpecin   Suisse

Lotto NL-Jumbo    Pays-Bas

Team Sky     Grande-Bretagne

Team Sunweb    Allemagne

Trek – Segafredo   Etats-Unis

Wanty – Groupe Gobert   Belgique

06
Les équipes participantes
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Classement général – Sion 2026

1. 

2. 

3. 

07
Les classements 

Classement général 

Rang

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Coureur

Primož ROGLIČ

Egan Arley BERNAL GOMEZ

Richie PORTE

Jakob FUGLSANG

Rui Alberto FARIA da COSTA

Steven KRUIJSWIJK

Rohan DENNIS

Pierre Roger LATOUR

Emanuel BUCHMANN

Daniel MARTIN

 

Équipe

Team Lotto NL-Jumbo

Team Sky

BMC

Astana Pro Team

UAE Team Emirates

Team Lotto NL-Jumbo

BMC

AG2R La Mondiale

Bora Hansgrohe

UAE Team Emirates

Pays

Slovénie

Colombie

Australie

Danemark

Portugal

Pays-Bas

Australie

France

Allemagne

Irlande

Temps

17h09'00"

À 08"

À 35"

À 01'16"

À 01'23"

À 02'32"

À 02'49"

À 02'49"

À 03'09"

À 03'12"

Dates

MA 24.04.18

ME 25.04.18

JE 26.04.18

VE 27.04.18

SA 28.04.18

DI 29.04.18

Lieu de l’étape

Fribourg

Fribourg – Delémont

Delémont – Yverdon

Ollon – Villars

Sion - Sion

Mont-sur-Rolle – Genève

Type d’étape

Prologue

Étape en ligne

Étape en ligne

Contre-la-montre

Étape en boucles

Étape en ligne

Vainqueur

Michael Matthews 
(AUS) Team Sunweb

Omar Fraile Matarranz 
(ESP) Astana Pro Team

Thomas de Gendt 
(BEL) Lotto-Soudal

Egan Arley Bernal Gomez 
(COL) Team Sky

Jakob Fuglsang 
(DEN) Astana Pro Team

Pascal Ackermann 
(GER) Bora-Hansgrohe

Vainqueurs 
des étapes 

17
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08
Couverture médiatique

La couverture médiatique du Tour de Romandie est très étendue et exceptionnelle grâce à ses partenaires 

.médias : TV Suisse SSR-SRG, Radio RTS La Première, presse écrite, photographes, Facebook, Snapchat, 

Twitter, Instagram ou encore La Gazzetta du Tour et le site internet www.tourderomandie.ch.

Durant un mois et plus particulièrement les 6 jours de l’événement, le Tour de Romandie est sous les 

projecteurs des divers médias et met en exergue les paysages magnifiques de la Romandie tout comme 

le sport au travers de la palette très qualitative des Champions qui y participent.

Le Tour à la TV en Suisse

Le Tour de Romandie est diffusé en direct et en différé sur les trois chaînes de télévisions suisses : 

Les audiences du Tour de Romandie ont légèrement diminué en 2018 par rapport aux édition 2016 et 2017. 

Cela s’explique par une météo très ensoleillée et de chaudes températures. 

Les parts de marché en 2018 s’élèvent à 15.4 %.

Les parts de marché en 2016 et 2017 s’élevaient à + de 22 %.

Trois émissions ont entouré le Tour durant l’événement et ont obtenu de bons résultats en termes d’au-

dience TV sur RTS Deux puisque : 

Avant et après l’étape « Autour du Tour » 
Moyenne des audiences : 8’600 personnes, soit 6% de parts de marché.

19



Diffusion TV sur 

Date         Heure début        Heure fin  Emission   

24.04.2018        15h25  15h50          Autour du Tour     

24.04.2018        15h55  17h55          Prologue à Fribourg   

24.04.2018        17h55  18h15          Autour du Tour     

25.04.2018        15h25  15h50          Autour du Tour     

25.04.2018        15h55  17h55          1ère étape : Fribourg - Delémont   

25.04.2018        17h55  18h15          Autour du Tour   

26.04.2018        15h25  15h50          Autour du Tour   

26.04.2018        15h55  17h55          2ème étape : Delémont - Yverdon   

26.04.2018        17h55  18h15          Autour du Tour   

27.04.2018        15h25  15h50          Autour du Tour   

27.04.2018        15h55  17h55          3ème étape : Contre-la-montre individuel Ollon - Villars    

27.04.2018        17h55  18h15          Autour du Tour   

28.04.2018        15h25  15h50          Autour du Tour   

28.04.2018        15h55  17h55          4ème étape : Sion - Sion (étape de montagne)    

28.04.2018        17h55  18h15          Autour du Tour   

29.04.2018        13h10  13h35          Autour du Tour   

29.04.2018        13h40  15h35          5ème étape : Mont-sur-Rolle - Genève 

29.04.2018        15h35  15h50          Autour du Tour   

ME 25.04.2018
Fribourg – Delémont 

Nombre moyen de téléspecta-

teurs : 74'700 

SA 28.04.2018
Sion – Sion 

Nombre moyen de téléspecta-

teurs : 109’200

JE 26.04.2018
Delémont – Yverdon 

Nombre moyen de téléspecta-

teurs : 74'100

SA 28.04.2018
Sion – Sion 

Nombre moyen de téléspecta-

teurs : 129’000

ME 25.04.2018
Fribourg – Delémont 

Nombre moyen de téléspecta-

teurs : 8'100

SA 28.04.2018
Sion – Sion 

Nombre moyen de téléspecta-

teurs : 11’900

Aperçu des étapes les plus suivies en TV en 2018 

Le Direct 
RTS : Moyenne des audiences : 23’600 personnes, soit 15.4% de parts de marché.

SRF : Moyenne des audiences : 24'700 personnes, soit 8.7% de parts de marché.

RSI : moyenne des audiences : 2'500 personnes, soit 6.4% de parts de marché.

A noter que les audiences TV sont sensibles à divers facteurs indépendants de notre volonté (participants, 

coureurs suisses, météo, environnement des autres contenus de programmes TV, etc). Il est normal de 

constater des variations d’une année à l’autre.
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Couverture TV à l’étranger  

Les somptueuses images de la Romandie sont vues dans 190 pays, avec une couverture sur chaque conti-

nent. Au total, près de 820 heures de diffusion (dont + de 140 heures en Direct) à travers le monde pour 

une audience globale avoisinant les 16 millions de téléspectateurs. La meilleure audience est constatée sur 

l’étape entre Sion - Sion (samedi) s’élevant à 2.4 millions. 900 millions de ménages sur tous les continents 

ont visionnés les « news ».

Pays Chaîne TV        

Andorra Eurosport        

Autriche Eurosport        

Danemark Eurosport + Eurosport 2        

France L’Equipe        

Allemagne Eurosport + Eurosport 2        

Grande-Bretagne Eurosport + Eurosport 2        

Grèce Action 24        

Luxembourg L’Equipe        

Pays-Bas Eurosport        

Pan Europe Eurosport + Eurosport 2        

Pologne Eurosport + Eurosport 2        

Roumanie Eurosport + Eurosport 2       

Espagne Eurosport        

Suisse RSI La2        

  RTS Deux        

  SRF Info et SRF 2

Canada  FuboTV        

Etats-Unis FuboTV       

Brésil WatchESPN       

Pan Africa (Sub Sahara) Kwese Free Sports
  Kwese Sports 1 
  SuperSport  2
  SuperSport 5 
  SuperSport 6
  SuperSport 8
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Afrique du Sud SuperSport 2
  SuperSport 5
  SuperSport 6
  SuperSport 8 
Pan Moyen Orient OSN Sports 4 HD 
  OSN Sports 5 HD

Australie Eurosport 

Nouvelle Zélande Sky Sport 1

  Sky Sport 2 

  Sky Sport 3

  Sky Sport 4 

Pan Asie  Eurosport 

Japon DAZN 

Malaysie Eurosport 

35%
31% 30%

4%

Highlights Rediffusions Live Digital

Audiences par highlights, rediffusions, live et digital

22
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Communication

Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux et l’application du TDR sont toujours aussi convoités, avec 332'343 visites sur 

www.tourderomandie.ch, dont 222'644 visiteurs uniques du 20 mars au 30 avril 2018.

Facebook 

23'500 : audience moyenne quotidienne pendant le TDR

51'900 vidéos vues durant la semaine du Tour, soit 28'300 minutes visionnées

15'900 « amis » au 20 août 2018, soit 1'000 nouveaux abonnés supplémentaires par 

rapport à 2017

Twitter 

17'900 abonnés, soit  1'900 supplémentaire par rapport à 2017

348 Tweets en 6 jours

1'800'000 impressions

Instagram 

6'650 abonnés, soit 1'250 supplémentaires par rapport à 2017

4'508 likes sur les photos TDR

Meilleure photo : photo d’Egan Bernal dans la montée de Villars le samedi 28.04.2018

Youtube  

52'000 vidéos vues du TDR 2018 (54'163 en 2017)

34 vidéos en une semaine

246 vidéos sur la chaîne durant la semaine du Tour

23



Application Iphone et Androïd

Statistiques IOS 

Nbre d’installations : 519

Sessions : 1'217

Apparitions dans la recherche de l’App Store : 5'688

Statistiques Android  

Nbre d’installations : 95

Apparitions dans la recherche : 1'042

Durant un mois

Nbre d’utilisateurs

Nbre de visiteurs

2016

235’056

365’947

2017

219’051

330’973

2018

222’644

332’343

Site internet www.tourderomandie.ch

Nombre de visiteurs et d’utilisateurs

235'056

219'051 222'644

365'947

330'973 332'343

0

50'000

100'000

150'000

200'000

250'000

300'000

350'000

400'000

2016 2017 2018

Nombre d'utilisateurs Nombre de visiteurs 24



Présentation de

l’audience des internautes

Suisse - 53%

France - 17%

Grande-Bretagne - 3%

Espagne - 3%

Belgique - 2%

Allemagne - 2%

Collombie - 2%

Hollande - 2%

Italie - 2%

Danemark - 2%

Autres - 12%

Présentation de

l’audience des internautes

Genève - 22.43

Lausanne - 16.28

Zurich - 12.26

Bern - 5.32

Fribourg - 4.46

Sion - 2.34

Yverdon-le-Bains - 2.31

Neuchâtel - 1.9

Nyon - 1.47 Vevey - 1.39
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Nombre de visites

Visiteurs uniques

Nombre de pages vues

Temps moyen passé sur le site

Nouvelles visites

Les chiffres mis en évidence en rouge ci-dessus correspondent aux données les plus élevées sur la base des 3 dernières années.

 

2016

365’947

235’056

1'231’469

3 min

63.4%

2017

330’973

219’051

1'121’463

2 min 49’’

65%

2018

332’343

222’644

1'107’652

2 min. 41’’

78.90%

Statistique du 20 mars au 30 avril 2018

Comportement mobile 

Les internautes s’informent du Tour 

de Romandie via divers canaux de 

distribution dont les téléphones 

mobiles, tablettes ou encore ordina-

teurs ordinaires.

44.57%

12.47%

42.96%

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

2017

27.4 %

24.7%

15%

2018

26 %

20.5 %

15.5 %

Données démographiques (durant un mois)
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Diffusion Radio 

Afin d’accentuer la présence médiatique du Tour de Romandie et avec le soutien de 

RTS La Première, media radio le plus écouté en Suisse Romande qui compte + de 

489'000 auditeurs et auditrices par jour avec une part de marché de 32.8%, l’actua-

lité du Tour est permanente :

Les imprimés

Programme officiel (pour le public) : 5'000 exemplaires ont été imprimés et distri-

bués durant l’événement, lors de la 2ème conférence de presse, via certains offices du 

tourisme, aux médias, aux sponsors, aux villes-étapes, aux invités VIP, aux équipes 

cyclistes, au staff et bénévoles du Tour ainsi qu’au public.

Programme technique (pour la course) : 3'000 exemplaires ont été édités et distri-

bués à l’échelon course, soit aux sponsors, aux équipes, aux commissaires et aux 

participants de la caravane publicitaire. 

Promotion du Tour du 5 au 29 avril 2018

•

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•  

Journal Le Matin

Journal de 12h30

Forum

Émission Sport avec commentaires en direct des arrivées

Journaux horaires diffusés sur les 4 chaînes de la RTS

Annonces promotionnelles et bandes annonces lors de diverses émissions 

entre le 21 mars et le 29 avril

Deux émissions spéciales d’une heure dans Sport-Première, entre 19h00 et 

20h00 : samedi 21 avril et samedi 28 avril 2018

A côté de la TV, il est à relever les performances radio RTS La Première 

avec plus de 489’300 personnes touchées chaque jour et 32.8% de part de 

marché. Au total, plus de 28 mios de contacts bruts. En résumé, 4 audi-

teurs sur 10 captés par la Première.

Les audiences radio RTS sont très stables d’une année à l’autre

 

•

• 

• 

• 

• 

57 bandes annonces « Tour de Romandie sur La Première » (performance : 

5'664'000 contacts bruts)

112 citations pour l’Heure sur La Première Sponsoring Radio (performance : 

12'765'200 contacts bruts)

32 citations pour Sports Matin – Journal des Sports sur La Première (perfor-

mance : 4'316'200 contacts bruts)

8 citations pour Sport Première sur La Première (performance : 364'000 

contacts bruts)

43 citations pour Info-Trafic sur La Première (performance : 4'646'300 

contacts bruts)
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Affiches 50x70 cm : 3'000 exemplaires distribués au travers des villes-étapes et 

des sponsors.

Programmes A5 encartés Le Matin : 48'000 exemplaires encartés le vendredi 20 

avril 2018 dans le journal Le Matin et distribués au public, aux sponsors ainsi qu’aux 

villes-étapes.

Affiches SGA F4 et F12 : 673 affiches en format F4 et F12 ont été posées à Genève 

et environ, Carrouge, Chêne-Bourg, Lancy, Le Grand-Saconnex, Onex, Thônex, 

Vernier, Versoix, Yverdon-les-Bains, Ollon, Val-de-Travers, Delémont, Tavannes, 

Fribourg et environ, Sion et environ, Penthalaz, Orbe, La Chaux-de-Fonds, Moutier, 

Saignelégier, Gampelen et Avenches.

Presse écrite : 24 annonces promotionnelles sont parues dans le journal Le Matin, 24 

Heures et Tribune de Genève entre le 3 mars et le 29 avril 2018.

Presse digitale : Lematin mobile : 100'000 impressions du 16 au 22 avril 2018

             Lematin.ch : 200'000 impressions du 16 au 22 avril 2018

Le Journal Le Matin : 234’000 lecteurs – 37’634 tirages – 14.8% taux de pénétration

Le Matin Dimanche : 371’000 lecteurs – 100’059 tirages – 23.1% taux de pénétration

Lematin mobile et le matin.ch : au total, il y a eu 886 clics sur les banners promo-

tionnels, soit un taux de clic s’élevant à 35%. Ces 2 supports permettent d’avoir un 

taux d’audience supérieur à la moyenne qui se situe à 0.25%.

La Gazzetta

Pour sa 2ème année d’existence, la Gazzetta du Tour est réalisée tous les jours durant 

l’événement (6 numéros) grâce à nos partenaires Elitia et Masset SA. La nouveauté 

cette année est l’impression de 500 exemplaires quotidien pour une distribution sur 

les sites de départs et d’arrivées.

Ce document présente le Tour sous un autre angle que l’aspect sportif. Il est destiné 

à un tout public et permet de découvrir les coulisses du Tour de Romandie.

Sa diffusion est gérée comme suit : 

via le site internet www.tourderomandie.ch

Facebook TDR

au travers de courriels quotidiens aux 

sponsors, aux chefs de secteurs, aux 

équipes cyclistes

distribué en salle de presse

distribué au public sur les sites de départs 

et d’arrivées

-

-

-

-

-
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Hospitalité VIP

En 2018, +/- 1'060 invités VIP ont bénéficié de l’hospitalité durant la semaine du Tour au travers des divers 

programmes VIP : voiture, hélicoptère et espaces d’hospitalité.

Cette année, un nouveau concept est né grâce au soutien et à la présence des partenaires (Caffè Chicco 

d’Oro, Vins de Morges, Point Vert, Netplus.ch et tout particulièrement Pays Romand – Pays Gourmand 

ainsi qu’Avesco Rent).

En effet les infrastructures de départ et d’arrivée ont été révisées et perfectionnées afin d’améliorer la qua-

lité des espaces d’accueil VIP ainsi que le confort des invités.

Aux départs, les invités VIP étaient accueillis dans 2 containers VIP vitrés et conditionnés sur les lignes de 

départ.

Les arrivées étaient embellies par des camions VIP sur 3 étages permettant aux hôtes d’avoir une vision 

plus étendue sur la ligne d’arrivée, des espaces plus modernes et qualitatifs.

Notre nouveau partenaire « traiteur » a représenté la promotion des produits du terroir romands par le 

biais de la marque « Pays Romand – Pays Gourmand » en tant que fédération des organismes de promo-

tion du terroir en Suisse romande.
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Développement durable – gestion des déchets

Chaque jour, l’équipage Transvoirie collecte plusieurs centaines de kilos de déchets sur le parcours du Tour 

de Romandie. Ces déchets sont triés dans les centres de tri de proximité.

En 2018, l’objectif attendu était multiple : collecter les zones VIP, continuer d’assurer la collecte dans les 

zones de délestage déchets pour les cyclistes et sur le parcours, ainsi que le nettoyage des zones. Enfin, 

en partenariat avec les communes hôtes, assurer une gestion efficiente de ceux-ci dans les villages de 

départs et d’arrivées.

17 zones de tri ont été installées pour inciter l’ensemble des participants à trier leurs déchets en plusieurs 

types : des ordures ménagères, du PET, du papier/carton, cendriers.

Les déchets collectés

Pour cette édition où la collecte des déchets a été centralisée, les quantités collectées ont été les suivantes 

:

TOTAL  
4’720 kg

1
2
3
4
5
6

 
  

 

 

500 kg

980 kg

950 kg

660 kg

1150 kg

480 kg

24.04.2018

Prologue Fribourg

25.04.2018

Fribourg – Delémont

26.04.2018 

Delémont – Yverdon

27.04.2018

Ollon – Villars

28.04.2018

Sion

29.04.2018 

Mont sur Rolle – Genève31



 
 

 

TAUX DE RECYCLAGE

 

37%

Ces quantités représentent les déchets issus de la course en elle-même (zones de délestages pour les 

coureurs) ainsi que les espaces d’arrivée et de départ. 

Le volume des déchets a considérablement diminué par rapport à 

l’année  dernière, 4’720 KG de déchets pris en charge contre 7’950 KG 

en 2017.  Cette baisse de tonnage est difficilement appréhendable mais 

néanmoins elle est à corréler avec les actions mises en place depuis 3 

ans par Transvoirie et le TDR. Il serait également judicieux de connaitre 

le nombre de spectateurs au bord des routes pour se faire une idée du 

volume de déchets potentiel.

DÉCHETS  
INCINÉRABLES 

2’967 KG

VERRE 
764,7 KG

PAPIER  / CARTON
740,8 KG

PET 
247,5 KG

 
 QUANTITÉ TOTALE 

DE DÉCHETS 

COLLECTÉS

4’720KG

 

2016  
31%

2018  
37%2017  

34%

+6%

Ainsi le TDR peut se prévaloir d’un taux de recyclage de 37% en 2018, soit une amélioration de 6% par 

rapport à 2016, marquant le début de la collaboration entre Transvoirie et le TDR.
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Les animations 

Etape Gourmande 

Cette année, elle a réuni un total de 521 convives dans ce lieu magnifique qu’est le Fairmont Montreux 

Palace.  

Séance d’information aux sponsors et villes-étape 
Cette assemblée, qui vise à transmettre toutes les informations concernant le Tour aux sponsors et 

villes-étape, a accueilli un total de 90 personnes.  

P’tit Tour de Romandie 
Ce tour, réservé aux enfants nés entre 2004 et 2008, se déroule pendant la semaine du Tour de Romandie. 

Ils sont conviés à découvrir l’ambiance et l’arrivée d’une étape et à participer à une mini-parade non chro-

nométrée en attendant l’arrivée des champions. Cette année, c’est environ 100 enfants qui se sont pris au 

jeu.  

Caravane publicitaire et exposants du village du Tour
Les villages du Tour, situés dans toutes les villes-étape d’arrivée, ont accueilli un total de 20 exposants. La 

caravane publicitaire était composée d’environ 25 véhicules.  

Conférences de presse du Tour de Romandie
La conférence de presse du TDR a été organisée le 12 avril dernier. Elle a pour but de transmettre les infor-

mations nécessaires aux sponsors, médias, villes-étape et au public concernant la progression de l’événe-

ment. C’est environ 120 personnes qui se sont présentées à la conférence. 
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Soirée des sponsors 
Cette soirée, qui cette année s’est déroulée à Fribourg, a réuni +/- 90 représentants des sponsors du Tour 

du Romandie 2018.

Soirée des bénévoles
Elle se déroule durant le Tour et a pour but de rassembler tous les bénévoles ayant pris part et contribué 

au succès du Tour. Cela représente environ 350 personnes. 
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Les points forts de l’édition 

Une nouvelle infrastructure 

accueillait les invités sur les sites 

du TDR. A l'arrivée, deux 

camions à trois étages garantis-

saient qualité et visibilité sur la 

course. Sur les zones de départ, 

une infrastructure solide grâce à 

des containers vitrés garantis-

sait fraîcheur et abri aux invités 

de la journée.

Ces programmes VIP mis en 

place par la Direction du Tour 

permettent de vivre la course 

au plus près et de manière plus 

intense ! Les hôtes peuvent, de 

plus, assister aux moments forts 

de la journée, aux animations, à 

la cérémonie protocolaire et à 

l’arrivée du peloton en direct.

Les réseaux sociaux 

Grâce aux réseaux sociaux et à 

l’application du TDR toujours 

aussi convoitée, il est désormais 

possible de suivre la progres-

sion de la course en live, minute  

Une météo de rêve

Invité permanent de ce Tour de 

Romandie 2018, le soleil a 

enchanté les cyclistes et le 

public ! Une météo plus que 

clémente, les conditions étaient 

optimales pour faire de cette 

édition une belle réussite.

Le nouveau concept VIP

Le nouveau concept VIP mis en 

place sur cette édition grâce au 

partenaire « Pays Romand – 

Pays Gourmand » a encore 

renforcé la convivialité du 

rendez-vous en valorisant les 

produits du terroir locaux sur 

chaque étape au travers de 

plats typiques des régions 

traversées.

par minute, avec les toutes 

dernières actualités et les résul-

tats en direct.

La mise en valeur 
des paysages 

Grâce à la collaboration de la 

télévision SSR-SRG au travers 

de la production des images TV 

produites par la RTS, les pay-

sages de la Suisse romande ont, 

une nouvelle fois, été mis en 

valeur dans plus de 190 pays et 

dans toute la Suisse (Romandie 

– RTS Deux, la Suisse allemande 

– SRF 2 et la Suisse italienne – 

RSI LA2).

De Fribourg à Delémont, le 

peloton a transité par cinq des 

sept cantons parrains de 

l'épreuve (Vaud, Fribourg, Neu-

châtel, Berne et Jura). De la 

capitale jurassienne à Yver-

don-les-Bains, puis contre-la-

montre dans la montée Ollon-Vil-

lars, entre Mont-sur-Rolle et 

Genève le dimanche et bien sûr35



dans l'étape olympique autour 

de Sion, le Tour de Romandie a 

assuré le spectacle !

La diffusion des images TV

Les images de chaque étape 

sont diffusées en direct et en 

HD sur RTS 2. En plus de ce live 

sur la chaîne suisse, le Tour de 

Romandie est retransmis dans 

le monde entier et couvre tous 

les continents avec plus de 190 

pays. Cela représente près de 

1’000 heures de diffusion en live 

et une audience globale proche 

des 20 millions.

Peloton de choix 

Un important changement est 

intervenu au sein du peloton : 

l'UCI a limité à 7 le nombre de 

coureurs par équipe (au lieu de  

8). Deux anciens vainqueurs 

étaient au départ : Simon Spilak 

(2010, et 2e en 2013, 2014 et 2015), 

le grand vainqueur sortant Richie 

Porte, et nombre d'autres 

costauds, comme Rui Costa et 

Dani Martin (Team Emirates), 

Geraint Thomas (Team Sky : vain-

queur du Tour de France 2018), 

Egan Bernal (Team Sky : jeune 

cycliste de 21 ans révélé comme 

le successeur de Chris Froome 

sur le Tour de France 2018), 

Primož Roglič (Lotto NL-Jumbo, 

vainqueur du Tour du Pays 

Basque 2018 et 4ème du Tour de 

France 2018), Jarlinson Pantano 

(Trek-Segafredo), Marc Soler 

(Movistar) et chez AG2R La Mon-

diale, Pierre Latour (meilleur jeune 

2016 et 2017), accompagnés des 

Suisses Stefan Dillier et Mathias 

Franck.

Un podium de classe
Au final, après un joli suspense, un 

nouveau podium de grande 

classe s'est ajouté au palmarès de 

l'épreuve, avec des coureurs qui 

ont brillé ensuite sur le Tour de 

France : Primož Roglič devant le 

prodige colombien Egan Bernal 

et Richie Porte. 

Nouveaux partenaires sur le 
Tour en 2018

La caravane publicitaire se voit 

elle renforcée par de nouveaux 

sponsors avec la présence sur le 

maillot Jaune 2018 de la candi-

dature suisse pour les JO d'hiver 

« Sion 2026 », était un message 

fort : le sport suisse, romand en 

l'occurrence, est capable d'or-

ganiser de très grands événe-

ments. Ou encore Aquatis, le 

nouveau partenaire qui rejoint le 

peloton, (vainqueur d'étape). 

De prestigieux et nouveaux 

co-sponsors complètent cet 

exceptionnel cercle de sponsors 

:  Vittoria (constructeur italien 

de pneus de vélos) et Avesco 
Rent. Des nouveaux fournis-

seurs officiels, avec Agemo qui 

sponsorise la sécurité des cou-

reurs, Bière Boxer et Pays 
Romand – Pays Gourmand, en 

tant que fédération des orga-

nismes de promotion du terroir 

en Suisse romande.
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Conclusion

Il a fait beau. Il a fait chaud. Avec des paysages de 

rêve. Plein de spectateurs. Et du suspense ! Tout a 

été réuni pour faire le formidable succès de cette 

72e édition qui a vu Primož Roglič, Egan Bernal et 

Richie Porte monter sur le podium.

Le Tour de Romandie a fait rêver petits et grands 

comme jamais. Avec des champions qui viennent 

s’affronter et se tester avant le Tour de France, 

l'épreuve reste une plateforme exceptionnelle du 

calendrier mondial et un révélateur de grands 

champions.

Bref : le TDR est résolument le plus grands des 

petits Tours ! Et on a hâte de l’édition 2019, du mardi 

30 avril au dimanche 5 mai !
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Contact

Fondation TDR

c/o Chassot Concept SA

Champ de la Vigne 3

1470 Estavayer-le-Lac

Tél : 026-662.13.49

Fax : 026-662.13.50

www.tourderomandie.ch

info@tourderomandie.ch
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