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LE P‘TIT
TOUR DE ROMANDIE 2019
CONCEPT
Sur la route du Tour, les enfants découvriront les coulisses du Tour de Romandie et pourront 
goûter aux joies du cyclisme. Une petite sélection de privilégiés participera à une journée 
hors-normes : ils seront conviés à découvrir l’ambiance de l’arrivée de l’étape (village, 
plateau TV, camions des commentateurs, etc.) et se retrouveront pour le « P’tit Tour de 
Romandie ». Ils participeront à une mini-parade non chronométrée et disputée sur le final 
du jour en attendant l’arrivée des champions. Ils auront ensuite l’occasion de monter sur le 
podium pour une séance de photos, puis de suivre la fin de la course dans des conditions 
privilégiées. Les participants seront accompagnés de deux moniteurs expérimentés et fins 
connaisseurs du monde de la Petite Reine. Ce peloton de l’avenir sera composé d’enfants 
invités par les villes-étape concernées.

ORGANISATION
Nombre d’épreuves - quatre, organisées durant la semaine du Tour de Romandie.
Dates - Du 1er au 4 mai 2019.
Matériel - chaque participant prend le départ uniquement muni de son propre vélo ainsi 
que d’un casque.
Participation - 15 enfants maximum par épreuve.
Conditions de participation - enfants âgés entre 10 et 14 ans (nés entre 2005 et 2009), inscris 
par les villes-étape directement.
Prix souvenir - chaque participant reçoit un maillot cycliste spécial « P’tit Tour de Romandie ».
Frais de participation - cette animation est gracieusement offerte.
Encadrement du Tour de Romandie - deux moniteurs adultes accueilleront les participants 
devant l’écran géant au village d’arrivée. Ces moniteurs prendront en charge le groupe 
durant environ deux heures.

SÉCURITÉ
Tous les enfants doivent être accompagnés d’un adulte. Sans présence d’un adulte sur 
place, l’enfant ne pourra pas prendre part à l’épreuve.
Les enfants sont soumis à la loi sur la circulation routière ainsi qu’aux directives des 
moniteurs. En cas d’accident et/ou d’éventuelle chute entre les participants, l’organisateur 
décline toute responsabilité.
Nous recommandons au représentant légal de souscrire une assurance RC privée 
couvrant son enfant.

PROGRAMME

Dates Villes-étape Adresses Départ
1er mai La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 15h00

2 mai Morges Grand-Rue 15h45

3 mai Romont Rue du Château 15h30

4 mai Torgon Route de la Jorette 16h00


