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ÉVÉNEMENTS DANS L’ÉVÉNEMENT

BI L A N
DU TOUR DE ROMANDIE

L’édition 2019 du Tour de Romandie a commencé
par une surprise : lors du PROLOGUE à Neuchâtel,
tout le monde attendait Primož Roglič, vainqueur
sortant, mais c’est Jan Tratnik, un autre Slovène,
qui lui a damé le pion.
La difficile PREMIÈRE ÉTAPE, Neuchâtel La-Chaux-de-Fonds, part sur les chapeaux de
roues : 13 coureurs prennent rapidement la
poudre d’escampette dont le Valaisan Simon
Pellaud de l’équipe nationale suisse qui rafle 30
points au classement du Grand Prix de la Montagne Bli Bla Blo et s’empare de ce même maillot.
L’échappée est reprise à 30 km de l’arrivée, de
nombreux coureurs tentent de s’échapper dont le
vainqueur du Tour de France 2018, Geraint
Thomas, mais sans succès et c’est au sprint que
Primož Roglič s’impose et prend le maillot jaune
Fromage le Maréchal !
Pour la 2E ÉTAPE reliant La Chaux-de-Fonds à
Morges, les observateurs prédisaient un sprint. Le
Thurgovien Stefan Küng lâche ses compagnons
d’échappée et s’impose en solitaire à Morges pour
la 3e fois de sa carrière sur le Tour de Romandie.
Cette victoire permet à Stefan Küng de revêtir le
maillot vert JouezSport.
Les 160 km en TROIS BOUCLES autour de
Romont ont permis à David Gaudu de s’illustrer
au plus haut niveau et d’arborer le maillot du meilleur jeune aux couleurs de la Banque du Léman. Il
remporte pour la première fois de sa carrière une
étape d’une course estampillée WorldTour devant
Rui Costa et Primož Roglič.
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La 4E ÉTAPE devait être l’étape reine de ce Tour de
Romandie. Les organisateurs ont cependant
décidé de renoncer aux cols du Jaun et des
Mosses car les prévisions météorologiques
annonçaient grand froid (-4°C ressentis) et des
précipitations de neige. L’étape a donc été écourtée à 107,6 km avec l’ascension finale des 25 lacets
de l’Alpe du Tour de Romandie. Un groupe de 10
coureurs se présente à la flamme rouge pour la
victoire d’étape et encore une fois, c’est Primož
Roglič le plus rapide, qui se rachète de son échec
de la veille. Il reprend encore 10’’ à ses principaux
rivaux grâce aux bonifications. A la veille du CLM
de Genève, il compte 12’’ d’avance sur Rui Costa,
16’’ sur David Gaudu et 26’’ sur Geraint Thomas.
Un vent froid souffle sur la rade de Genève au
moment où les favoris s’élancent pour ce
CONTRE-LA-MONTRE final de 16km. Le récent
recordman de l’heure – Victor Campenaerts –
réalise le meilleur temps en 20’11 ». Mais c’est finalement Primož Roglič, dernier à s’élancer, qui
s’impose en 19’58.
Au CLASSEMENT GÉNÉRAL final, Roglič de la
formation Team Jumbo-Visma s’impose avec 49’’
d’avance sur Rui Costa (UAE Team Emirates) et 1’12
sur Geraint Thomas. Simon Pellaud remporte le
classement du meilleur grimpeur Bli Bla Blo et
celui du coureur le plus combatif par Prodis. David
Gaudu reste le meilleur jeune aux couleurs de la
Banque du Léman. Roglič, avec ses trois victoires
d’étapes s’impose également au classement
général par points JouezSport. La meilleure
équipe de ce Tour de Romandie est EF Education
First devant Movistar Team et CCC Team.
Au moment du bilan final, Richard Chassot se
réjouit du bilan sportif avec comme image souvenir la déception de Campenaerts au moment où il
a perdu le chrono, de même que le cri rageur de
victoire de Roglič une fois la ligne franchie.

L’an prochain, le Tour de Romandie, qui aura lieu DU 28 AVRIL AU 3 MAI,
s’élancera par un prologue à Oron, et comptera notamment une étape sous
forme de répétition générale pour les Championnats du Monde de cyclisme
Aigle-Martigny 2020. Avec les prolongations des partenaires Fromage Le
Maréchal (deux ans) et Banque du Léman (trois ans), ainsi qu’un partenariat
signé jusqu’en 2024 avec la Fondation Tour de Romandie, l’équipe en place
peut travailler dans la continuité et poursuivre la progression de la Boucle si
chère aux Romands.
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PA RCO U R S
ET ÉTAPES

Mardi 30 avril
Prologue

Mercredi 1er mai
Etape 1

Jeudi 2 mai
Etape 2

La 73e édition du
Tour de Romandie
s’élance
dans
la
vieille ville de Neuchâtel,
qui
fête
d’ailleurs les 40 ans
de sa zone piétonne.
Le parcours dessine
même un aigle, les
armoiries de la ville,
en passant par la
fameuse Collégiale
sur la colline du
château de la ville. Ce
prologue est destiné
aux
coureurs
nerveux, puissants,
habiles techniciens
et lucides.

Un départ au bord
du lac de Neuchâtel
pour cette première
étape
dite
«de
moyenne montagne»
avec arrivée à 1000
mètres
d’altitude
dans la métropole
horlogère.
Une
touche piquante a
été ajoutée à 3.7 km
de l’arrivée avec la
remise du Prix de
l’urbanisme horloger
pour les 10 ans de
l’inscription de la ville
à l’UNESCO pour son
patrimoine architectural et horloger.

A travers le pays
romand par le Col
du Mollendruz avec
un circuit final de
40 km autour de
Morges, cette étape
de moyenne montagne n’a pas pu se
faire au sec avec
une météo quelque
peu
capricieuse,
mais le final a été
royal en plein cœur
de
la
ville
de
Morges, où la foule
s’était
donné
rendez-vous
pour
féliciter les coureurs.

Neuchâtel
3.87 km

Neuchâtel –
La Chaux-de-Fonds
168.4 km

Le Locle – Morges
174.4 km
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Vendredi 3 mai
Etape 3

Samedi 4 mai
Etape 4

Dimanche 5 mai
Etape 5

Une étape en boucles autour de la cité
romontoise
avec
l’escalade
à
trois
reprises d’un mur
étroit et sinueux de
900 mètres assure
le spectacle. A la
veille de la grande
étape de montagne, les coureurs
doivent
contrôler
les écarts, tout en
garantissant
le
sprint
final
au
sommet de la ville.

L’étape reine doit
être adaptée en
raison
des
forts
vents et des averses
de pluie-neige qui
auraient rendues les
descentes des cols
trop dangereuses.
L’étape est donc
raccourcie
pour
finalement un total
de 107.6 km qui
emmène les coureurs en haut des
lacets de Torgon via
Châtel-Saint-Denis
et Montreux.

Une course dans la
course
pour
ce
contre-la-montre
individuel qui clôt
l’épreuve.
Un
parcours assez plat
avec de belles relances et avec un passage dans un tunnel de
700 mètres avant
d’arriver sur les quais,
à côté du jet d’eau de
Genève, qui était
d’ailleurs absent en
raison de la forte bise.

Romont – Romont
160 km

Lucens – Torgon
176 km

Genève
16.85 km
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2017

2018

2019

682.98 km

685.42 km

631.12 km

Temps de course
du vainqueur

17h16’00’’

17h09’00’’

15h25’11’’

Vitesse moyenne

39.551 km/h

39.962 km/h

40.912 km/h

9'405 m

10'272 m

10'108 m

Distance totale
parcourue

Dénivelé positif total
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LA CHAUX-DE-FONDS
MERCREDI 1ER MAI

LE LOCLE

NEUCHÂTEL

JEUDI 2 MAI

MARDI 30 AVRIL
MERCREDI 1ER MAI

LUCENS

SAMEDI 4 MAI

ROMONT

VENDREDI 3 MAI

MORGES
JEUDI 2 MAI

TORGON

SAMEDI 4 MAI

GENÈVE

DIMANCHE 5 MAI
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P O D I U M S , P R I X
ET CLASSEMENTS

Classement général au temps
1. ROGLIČ Primož

SLO

TJV

15h25'11"

2. COSTA Rui

POR

UAD

15h26'00"

3. THOMAS Geraint

GBR

INS

15h26'23’’

Classement général par points
1. ROGLIČ Primož

SLO

TJV

155

2. COSTA Rui

POR

UAD

105

3. KUNG Stefan

SUI

GFC

103

PODIUM
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Classement général du meilleur
grimpeur
1. PELLAUD Simon

SUI

SUI

51

2. KRUIJSWIJK Steven NED

TJV

24

3. ROSA Diego

INS

22

ITA

Classement général du meilleur jeune

1. GAUDU David

FRA

GFC

15h26'28"

2. KNOX James

GBR

DQT

15h27'45"

EF1

15h30'35

3. MARTINEZ POVEDA COL
Daniel Felipe

Classement de la meilleure équipe
1. EF EDUCATION FIRST USA

46h23'17"

2. MOVISTAR TEAM

ESP

46h24'00"

3. CCC TEAM

POL

46h27'55"
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Prix de la combativité
1ère étape :

PELLAUD Simon

SUI

SUI

2 étape :

KUNG Stefan

SUI

GFC

3 étape :

THALMANN Roland

SUI

SUI

4 étape :

PELLAUD Simon

SUI

SUI

Prix du Super Combattif :

PELLAUD Simon

SUI

SUI

e

e

e

PRIX
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Prix de l’urbanise horloger
1ère étape :

ZAKARIN Ilnur

RUS

TKA

2 étape :

KUNG Stefan

SUI

GFC

e
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Classement général au temps – Fromage le Maréchal
1.

ROGLIČ Primož

SLO

TJV

15h25'11"

2.

COSTA Rui

POR

UAD

à 49"

3.

THOMAS Geraint

GBR

INS

à 01'12"

4.

GROSSSCHARTNER Felix

AUT

BOH

à 01'13"

5.

GAUDU David

FRA

GFC

à 01'17"

6.

KRUIJSWIJK Steven

NED

TJV

à 01'33"

7.

BUCHMANN Emanuel

BOH

GER

à 01'35"

8.

ZAKARIN Ilnur

RUS

TKA

à 02'00"

9.

ŠPILAK Simon

SLO

TKA

à 02'08"

CAN

EF1

à 02'18"

10. WOODS Michael

CLASSEMENTS
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Vainqueurs d’étapes

1ER MAI

- ETAPE EN LIGNE

Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds
30 AVRIL - PROLOGUE

ROGLIČ Primož

SLO

TJV

Neuchâtel
TRATNIK Jan

SLO

TBM

2 MAI - ETAPE EN LIGNE
Le Locle – Morges
KUNG Stefan

SUI

GFC

3 MAI - ETAPE EN BOUCLES
Romont
GAUDU David

FRA GFC

4 MAI - ETAPE EN LIGNE
Lucens – Torgon
ROGLIČ Primož SLO TJV

5 MAI - CONTRE-LA-MONTRE
INDIVIDUEL
Genève
ROGLIČ Primož

SLO

TJV
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E Q U I P E S

AG2R LA MONDIALE
// ALM

ASTANA PRO TEAM
// AST

BAHRAIN-MERIDA
// TBM

BORA-HANSGROHE
TEAM // BOH

CCC TEAM
// CPT

DECEUNINCK - QUICKSTEP // DQT

EF EDUCATION FIRST
// EF1

GROUPAMA - FDJ
// GFC

LOTTO SOUDAL
// LTS
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MITCHELTON - SCOTT
// MTS

MOVISTAR TEAM
// MOV

TEAM DIMENSION DATA
// TDD

TEAM JUMBO - VISMA
// TJV

TEAM KATUSHA ALPECIN
// TKA

TEAM INEOS
// INS

TEAM SUNWEB
// SUN

TREK-SEGAFREDO
// TFS

UAE TEAM EMIRATES
// UAD

SWISS CYCLING NATIONAL
TEAM // SUI

WANTY-GOBERT CYCLING
TEAM // WGG
EQUIPE CONTINENTALE
PROFESSIONNELLE UCI
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2017
33.
61.
75.
80.
83.
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Mathias Frank
Danilo Wyss
Michael Albasini
Michael Schar
Stefan Küng

2018
23.
56.
75.
84.
93.

Mathias Frank
Danilo Wyss
Silvan Dillier
Michael Albasini
Tom Bohli

C O U R E U R S
S U I S S E S

2019
12.
21.
31.
41.
42.
43.
45.
47.
54.
56.
69.
78.
85.
98.

FRANK Mathias
REICHENBACH Sebastien
BADILATTI Matteo
PELLAUD Simon
FRANKINY Kilian
WYSS Danilo
FLUECKIGER Mathias
THALMANN Roland
SCHELLING Patrick
KUNG Stefan
IMHOF Claudio
ALBASINI Michael
DILLIER Silvan
BOHLI Tom

L’équipe
nationale suisse qui a
participé
parmi
les 18 UCI WorldTeams et l’Equipe
Continentale
Professionnelle
UCI finit au 11e
rang du classement par équipes.
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FOURNISSEURS
& PARTENAIRES
OFFICIELS

SPONSORS
MÉDIA

BROADCAST &
MEDIA PARTNER

PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS

CO-SPONSORS

SPONSORS

SPONSORS
OFFICIELS
SPONSOR
PRINCIPAL

S P O N S O R S
2 0 1 9
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COUVERTURE
MÉDIATIQUE

Le Tour de Romandie jouit d’une très bonne couverture médiatique grâce notamment à ses différents
partenaires média : SSR-SRG pour la radio et la télévision suisse, la presse écrite, les photographes, les
réseaux sociaux, en particulier Facebook, Instagram et
Twitter, La Gazzetta ou encore le site web www.tourderomandie.ch.
Pendant près d’un mois, avec une concentration plus
importante sur les six jours de l’évènement, la
présence du Tour de Romandie est importante dans
les différents médias grâce notamment à la solide
réputation de cette épreuve historique et aux coureurs
de renom qui y participent.

TV
Les trois chaînes nationales RTS Deux, SRF et RSI
La2 retransmettent en direct le Tour de Romandie.
De plus, RTS Deux propose chaque jour une
émission dédiée « Autour du Tour » (programme
complet ci-contre).
Play RTS et l’application RTS Sport proposent
également une retransmission en direct.
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Programme d’Autour du Tour et du direct :

15h25-15h55
Autour du Tour

Mardi
30 avril

17h50-18h15
Autour du Tour

15h25-15h55
Autour du Tour
16h00 -17h50
1ère étape : Neuchâtel
– Chaux-de-Fonds

Mercredi
1er mai

17h50-18h15
Autour du Tour

15h25-15h55
Autour du Tour

Jeudi
2 mai

Vendredi
3 mai

17h50-18h15
Autour du Tour

15h25-15h55
Autour du Tour

Samedi
4 mai

15h30-15h50
Autour du Tour

16h00 -17h50
4e étape :
Lucens – Torgon
17h50-18h15
Autour du Tour

13h10-13h40
Autour du Tour
13h45-15h30
5e étape : Genève
(contre-la-montre
individuel)

16h00 -17h50
2e étape :
Le Locle – Morges
17h50-18h15
Autour du Tour

15h25-15h55
Autour du Tour
16h00 -17h50
3e étape :
Romont – Romont

16h00-17h50
Prologue à Neuchâtel

Dimanche
5 mai
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QUELQUES CHIFFRES CALCULÉS SUR LES SIX JOURS POUR 2019
Moyenne
audience

Parts de
marché

RTS Deux –
Autour du Tour (avant)

18'000 personnes

12%

RTS Deux – live

42'700 personnes

22%

RTS Deux –
Autour du Tour (après)

20'100 personnes

9%

SRF

45'800 personnes

12%

2'900 personnes

8%

Emission – chaîne

RSI La 2

A noter que l’audience la plus élevée a été calculée le
samedi pour l’étape reine avec

31%

78'000 personnes

pour
de parts de marché. Ce type d’audience
est comparable à une course de ski alpin au Lauberhorn ou à Kitzbühel, ce qui démontre que les résultats
sont excellents.
Pour comparaison, en 2018, l’audience mesurée
touchait 15’000 personnes de moins et représentait 4%
de parts de marché en moins.
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ETAPES LES PLUS SUIVIES
Chaîne TV

Etape

Nombre de
téléspectateurs

RTS Deux

Lucens – Torgon

78’000

SRF

Lucens – Torgon

86’000

RSI La 2

Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds

7’000

Le Tour de Romandie et ses partenaires principaux ont également été cités à différentes reprises sur les trois
chaînes nationales de la manière suivante en marge des émissions ou lors d’interruptions :

• 60x billboard et reminder
• 68x promotrailer
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COUVERTURE TV À L’ÉTRANGER
Les images du Tour de Romandie sont retransmises à travers le monde, sur les cinq continents et sont diffusées dans

143 pays grâce aux chaînes suivantes :
Eurosport
L’Equipe

Fubo
FloSport
TDN
ESPN

DAZN
Sky

Supersport
Autre : SNTV et InCycle

800 heures

Plus de
ont été diffusées sur les chaînes de télévision à travers le
monde, dont presque trois quarts par Eurosport.

240 heures

La diffusion de l’évènement live se monte à un total cumulé de
. Ce
sont un total de 50 heures qui ont été retransmises sur l’ensemble des trois chaînes
suisses.

15.4 millions de téléspectateurs et l’audience

L’audience TV globale se monte à
live TV à 8.3 millions de téléspectateurs.
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APPLICATION RTS SPORT
Pour la première fois en 2019, la
rédaction des Sports a invité le public à
tester ses connaissances de l’histoire du Tour
de Romandie et des villes-étapes à travers un jeu
interactif, intégré à l’application RTS Sport. Le principe : relever les défis quotidiens de la rédaction, sous forme de quiz et de quêtes interactives, pour
cumuler des points et remporter des cadeaux. Une manière ludique de vivre
le Tour !
Coté chiffres, voici le résultat : 7000 comptes ont été ouverts, 252'000 visites
ont été enregistrées et 94'000 défis ont été
joués. Les chiffres montrent que cette
opération a été réussie et qu’elle
permet une réelle interaction entre
le public et le cyclisme au
cœur de l’évènement.
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RADIO
Malgré le développement des technologies de l’information, la radio reste une valeur sûre et son
audience reste importante :

Plus de

5 millions

de Suisses écoutent
en moyenne la
radio tous les
jours

La radio atteint
quotidiennement

La radio est suivie
en moyenne

82.4%

116.9 minutes

de la population
(dès 15 ans)

par jour

En comparaison avec les radios privées suisses ou étrangères, la SSR-SRG présente des chiffres
supérieurs, tant pour la pénétration nette, pour l’utilisation journalière que pour le nombre de parts
de marché.
La chaîne La Première compte
monte à 32.8%.

493'000 auditeurs par jour et sa part de marché se

Les interventions quotidiennes sur les trois chaînes nationales
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citations entre le 2 avril et le 5 mai ont été diffusées
avec
dans les émissions suivantes :
Heure
Info-Trafic
Sports Matin – Journal des Sports
Sport-Première
Bandes-annonces TDR
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RÉSEAUX SOCIAUX

17'195 abonnés (+1'300 par rapport à 2018)
41'089 minutes visionnées
78'800 vues de vidéos sur la semaine
4'300 interactions*

20'000 abonnés (+ 2'100 par rapport à 2018)
1'640'000 impressions**
>110'000 visites du compte (mai)

7’932 abonnés (+1'282 par rapport à 2018)
6488 j'aime sur les photos
774 j'aime sur la meilleure image
(Victoire de Roglič à La Chaux-de-Fonds)

274 vidéos sur la chaîne
28 vidéos en 2019
35'400 vues de vidéo en 2019
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* Le nombre de personnes qui ont commenté, partagé ou réagi à une des vidéos.
** Nombre de fois que des utilisateurs ont vu un Tweet

SITE INTERNET

nombre d’utilisateurs

251’006

nombre de visiteurs

391’558

temps moyen passé sur le site

nombre de pages vues

1’284’183

nouvelles visites

2 min 43

77.9%

Audience des internautes

56%
17%
4%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
1%
9%

Suisse
France
Belgique
Grande-Bretagne
Allemagne
Slovénie
Espagne
Italie
Pays-Bas
Portugal
Autres

32%
19%
10%
5%
3%
3%
2%
2%
1%
1%
22%

Genève
Lausanne
Zürich
Neuchâtel
Bern
La Chaux-de-Fonds
Fribourg
Bulle
Morges
Pully
Autres
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Données
démographiques
25-34 ans : 26.1%
35-44 ans : 21.3%
45-54 ans : 17.4%
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Comportement mobile 2019

39.63%

12.01%
48.36%
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LES IMPRIMÉS ET
LE DIGITAL

Le

programme officiel

du Tour de

Romandie est un guide complet sur
l’événement qui regroupe les informations suivantes :
• Profils et tracés détaillés des étapes
• Horaires des étapes
• Présentation des équipes participantes
• Présentations des villes-étape
Il est distribué à plus de 20’000 exemplaires à
travers la Suisse romande, principalement dans les
villes-étape et auprès des sponsors du Tour de
Romandie. Son nouveau format A5 a permis au
public de bien l’apprécier.

Le

guide technique

est

quant à lui destiné aux équipes et aux
officiels impliqués à l’échelon course
ainsi qu’à la caravane publicitaire. Il a été
imprimé à 1’500 exemplaires cette
année.

Différentes

32

annonces

ont été

publiées entre le 7 et 21 avril dans Le
Matin Dimanche, sur Le Matin Desktop
et sur Le Matin Mobile, avec un impact
assez important au niveau de la communication digitale : soit plus d’un million de
visiteurs uniques par mois et 41.9% de
taux de pénétration.

Le

triptyque

publié dans Le

Matin Dimanche le dimanche 28 avril
2019 a eu un fort impact :
• 22.8% pénétration
• 371’000 lectorat
• 89’827 tirages

Un

chatbot

a également été

organisé pour la première fois par Le
Matin sur sa page Facebook (281 k abonnés) et les résultats sont excellents
puisque ce jeu a le meilleur nombre de
participation depuis sa création :
6'267 personnes ont interagi avec le
chatbot et 2'974 personnes étaient
éligibles pour le tirage au sort.

La

Gazzetta

permet aux parte-

naires, villes-étapes et au public de
découvrir le Tour de Romandie sous un
autre angle, moins sportif. Cette année
elle a été réalisée uniquement de
manière digitale et transmise via Facebook et sur le site web du Tour de
Romandie.

L’application

du Tour

de Romandie a été téléchargée
par plus de 1’080 utilisateurs, à
raison d’une moyenne de 4.13
sessions par semaine.

Une campagne d’

affichage

(format F4 et F12) a été réalisée avec la
SGA et les différentes affiches ont pu être
vues dans les localités suivantes : Neuchâtel
et
agglomération,
La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, Morges,
Romont, Aigle, Monthey, Vionnaz,
Genève et agglomération.
Quelques 1’500 affiches ont par ailleurs
été distribuées aux partenaires et
villes-étape.
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HOSPITALITÉ
VIP

Grâce aux différentes offres proposées par
l’organisateur, les invités VIP découvrent la
Romandie et le cyclisme d’un point de vue
privilégié et unique.
L’éventail de prestations est large et permet à
chaque invité de profiter pleinement d’une
expérience unique : que ce soit d’assister au
départ d’une étape, de suivre une étape à
bord d’une voiture VIP au cœur du peloton,
ou alors depuis les airs à bord d’un hélicoptère avec différents arrêts sur le parcours ou
finalement applaudir de très près les
coureurs qui franchissent la ligne d’arrivée
tout en dégustant des petits plats régionaux
préparés avec soin.
Une expérience VIP permet de découvrir la
Romandie et le cyclisme en côtoyant les
acteurs de ce grand évènement sportif international de très près, mais aussi de renforcer
et développer le réseau professionnel ou
encore de découvrir les produits du terroir,
qui cette année ont été mis en valeur par de
jeunes chefs étoilés. Les espaces VIP à l’arrivée installés dans un camion modulable sur
trois étages offrent une excellente visibilité,
des terrasses agréables et un confort directement sur la ligne d’arrivée.
Tout ceci est notamment possible grâce au
généreux soutien de nos différents partenaires, tels qu’Avesco Rent (espace VIP pour
les départs), les Vins de Morges, la bière Velosophe, Caffè Chicco d’Oro, Pays Romand –
Pays Gourmand et Netplus.ch.
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É V É N E M E N T S
D A N S

L ’ É V É N E M E N T

Conférence
de presse
annonce
du
nouveau partenaire
principal
Fromage le Maréchal.

SEPTEMBRE 2018

Conférence
de presse
annonce
du
parcours et des
équipes auprès
des partenaires,
des villes-étape
et de la presse.

OCTOBRE 2018

AVRIL 2019

Caravane
publicitaire
Séance des
partenaires et
villes-étape.
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15
véhicules
ont précédé le
peloton durant
toute la semaine
afin
d’animer
l’arrivée des coureurs en distribuant quelques
gadgets publicitaires.

P’tit Tour de
Romandie
en marge de
chaque arrivée,
de
jeunes
cyclistes en herbe
réalisent
une
petite compétition qui arrive
peu avant les coureurs, juste sous
l’arche d’arrivée.

Village
quelques
20
exposants étaient
présents dans le
village Tour de
Romandie avec
leur stand. L’écran
géant situé dans
le village a permis
au
public
de
suivre
quelque
peu la course ou
d’en savoir plus
sur les différents
partenaires.

Etape
Gourmande
elle a eu lieu
quelques
jours
après
l’évènement et a permis
aux quelques 600
convives de revivre la 73e édition
encore à chaud,
avec notamment
la
visualisation
du
film
de
l’évènement qui
relève la passion
et l’engagement
de l’organisateur
et de ses précieux
et
nombreux
bénévoles.

PENDANT LE TOUR

Soirée des
sponsors
cet apéritif dinatoire s’est déroulé
à Neuchâtel et a
permis aux nombreux généreux
sponsors du Tour
de Romandie de
se réunir.

MAI 2019

Soirée des
bénévoles
ce sont près de
360
bénévoles
qui ont dégusté
une succulente
fondue Le Maréchal à Lucens
pour la traditionnelle soirée de
remerciements.
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CONTACT
Fondation Tour de Romandie
c/o Chassot Concept SA
Champ de la Vigne 3
1470 Estavayer-le-Lac
Tél : 026 662 13 49
www.tourderomandie.ch
info@tourderomandie.ch

