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ARTICLE 1 /// ORGANISATION 
Le Tour de Romandie est la propriété de la Fondation 
Tour de Romandie. L’épreuve fait partie du calendrier UCI 
WorldTour et elle est régie par le règlement de l’Union 
Cycliste Internationale (UCI). L’épreuve se déroule du 
mardi 30 avril au dimanche 5 mai 2019. Elle se compose 
d’un prologue, de quatre étapes en ligne et d’un contre-la-
montre individuel. 

ARTICLE 2 /// TYPE D’EPREUVE
L’épreuve est réservée aux athlètes de la catégorie  
« Hommes Elite » ou « Hommes Moins de 23 ans ». Elle 
est inscrite au calendrier UCI WorldTour. Elle attribue 
des points pour le classement mondial UCI individuel 
conformément au règlement UCI.

ARTICLE 3 /// PARTICIPATION 
(ART. 2.1.005)
Conformément à l’article 2.1.005 du règlement UCI, 
l’épreuve est ouverte aux équipes suivantes : UCI 
WorldTeams (participation obligatoire) et sur invitation 
aux Equipes Continentales Professionnelles UCI. L’équipe 
nationale du pays de l’organisateur peut être invitée sous 
réserve de l’autorisation préalable de l’UCI. 

Le nombre de coureurs par équipes est de 7 (sept). Une 
équipe ne pourra prendre le départ avec moins de 5 (cinq) 
coureurs (art. 2.2.003 et 2.2.003bis).

ARTICLE 4 /// PERMANENCE
La permanence de départ se tiendra le lundi 29 avril 2019 
à Neuchâtel, au Best Western Premier Hôtel Beaulac 
(Esplanade Léopold-Robert 2, CH-2000 Neuchâtel). Elle 
sera ouverte de 13h00 à 18h00.

La confirmation des partants et le retrait des dossards par 
les responsables d’équipes se fait à la permanence le lundi 
29 avril 2019 de 14h30 à 15h45. 

La réunion des directeurs sportifs est fixée le lundi 29 avril 
2019 à la permanence. Elle est organisée à 16h00 avec les 
représentants de l’organisation, les directeurs sportifs, les 
directeurs sportifs adjoints et les membres du collège des 
commissaires. Cette réunion se tiendra en présence du 
conseiller technique de l’UCI. 

ARTICLE 5 /// 
RAVITAILLEMENT 
ET MESURES 
ENVIRONNEMENTALES

Afin de respecter l’environnement et dans un souci de 
sécurité, il est interdit de se débarrasser d’aliments, 
de musettes, de bidons ou de tout autre accessoire en 
dehors des zones de récupération ou de tout autre lieu 
prévu à cet effet. Du personnel est affecté au ramassage 

Ouverture de la permanence

DATES

Lundi
29 avril

Mardi
30 avril

Mercredi
1 mai

Jeudi
2 mai

Vendredi
3 mai

Samedi
4 mai

Dimanche
5 mai

HEURES

13h00 – 18h00

09h30 – 20h00

09h30 – 13h15

14h00 – 20h00

09h30 – 13h15

14h00 – 20h00

10h00 – 20h00

9h30 – 13h15

14h00 – 20h00

9h00 – 16h00

VILLE -ETAPE

Best Western Premier Hôtel 
Beaulac, Esplanade Léopold-
Robert 2, 2000 Neuchâtel

Best Western Premier Hôtel 
Beaulac, Esplanade Léopold-
Robert 2, 2000 Neuchâtel

Best Western Premier Hôtel 
Beaulac, Esplanade Léopold-
Robert 2, 2000 Neuchâtel

Théâtre Populaire Romand 
Avenue Léopold-Robert 27
2300 La Chaux-de-Fonds

Hôtel de Ville, Avenue de 
l’Hôtel de Ville, 2400 Le Locle

Arsenal (derrière le Château de 

Morges), Place de la Navigation 6, 
1110 Morges

Hôtel de Ville, Rue du Château 
112, 1680 Romont 

Hôtel de Ville, Rue de l’Hôtel 
de Ville 1, 1522 Lucens

Alpine Center, Route du 
Téléski des Fignards, 1899 
Torgon

Ecole des Eaux-Vives
Rue des Eaux-Vives 86
1207 Genève
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des déchets dans la zone de récupération. Le port et 
l’usage de récipients en verre sont formellement interdits 
selon l’article 2.2.025. Les zones de ravitaillement et de 
récupération de déchets seront indiquées selon l’article 
2.3.026, mais une dernière zone à 20km de l’arrivée est 
mise en place à chaque étape en ligne. Il est strictement 
interdit de dégazer ou vidanger tout véhicule dans un 
endroit non prévu à cet effet.

ARTICLE 6 /// PRÉSENTATION 
OFFICIELLE DES ÉQUIPES 
PARTICIPANTES AU PUBLIC
La présentation officielle des coureurs et des équipes 
participants au Tour de Romandie aura lieu à Neuchâtel le 
mercredi 1er mai 2019 de 11h35 à 12h35. La participation 
des coureurs et des directeurs sportifs inscrits pour la 
course est obligatoire et ils doivent se présenter en tenue 
de compétition ou en tenue officielle d’équipe, selon le 
déroulement indiqué par l’organisateur.

ARTICLE 7 /// PROLOGUE ET 
CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL
Selon l’article 2.4.010 du règlement UCI, chaque coureur a 
l’obligation de se présenter pour contrôle de sa bicyclette 
au plus tard 15 minutes avant son heure de départ. 
Au moment du départ, un nouveau contrôle peut être 
effectué. Tout coureur se présentant après son heure de 
départ est pénalisé de son retard.

PROLOGUE
L'ordre de départ des équipes est fixé par l'organisateur 
en accord avec le collège des commissaires ; chaque 
équipe déterminera l'ordre de départ de ses coureurs 
(art. 2.6.023). Les départs seront donnés de 1’ en 1’. Dès le 
départ du premier coureur, l’entraînement est interdit sur 
le parcours. Le parcours est fermé dès 12h30.

CONTRE-LA-MONTRE INDIVIDUEL
Pour la dernière étape à Genève, disputée en contre-
la-montre individuel, les départs sont donnés de 1’ 
en 1’ et de 2’ en 2’ pour les 20 derniers coureurs. Les 
coureurs partiront dans l’ordre inverse du classement 
général au temps (art. 2.6.023). Toutefois, le collège des 
commissaires peut modifier cet ordre afin d’éviter que 
deux coureurs d’une même équipe se suivent. Des voitures 
complémentaires de dépannage sont mises à disposition 
des concurrents qui ne peuvent disposer d’une assistance 
technique de leur équipe respective. 

Dès le départ du premier coureur, l’entraînement est 
interdit sur le parcours. Le parcours est fermé dès 11h30.

ARTICLE 8 /// RADIO-TOUR
Les informations courses sont émises sur la fréquence  
« Radio-Tour » 159.825 Mhz.

ARTICLE 9 /// ASSISTANCE 
TECHNIQUE NEUTRE
Le service d’assistance technique neutre est assuré par la 
société Vittoria. Le service est assuré au moyen de trois 
voitures Skoda et une moto.

ARTICLE 10 /// INCIDENT DE 
COURSE DANS LES 3 DERNIERS 
KILOMETRES
Les étapes 1 et 2, arrivant respectivement à La Chaux-de-
Fonds et à Morges, sont concernées par cette règle des 
trois derniers kilomètres (article 2.6.027 du règlement UCI).
Toute décision relative au présent article est rendue par le 
collège des commissaires de manière indépendante.

ARTICLE 11 /// DÉLAIS D’ARRIVÉE
Conformément à l’article 2.6.032 du règlement UCI, les 
délais d’arrivée sont fixés par le règlement particulier 
de chaque épreuve en fonction des caractéristiques des 
étapes. En cas exceptionnels uniquement, imprévisibles 
et/ou de force majeure, le collège des commissaires 
peut prolonger les délais d’arrivée après consultation de 
l’organisateur. Dans le cas où des coureurs effectivement 
arrivés hors délai sont repêchés par le collège des 
commissaires, ils se verront retirer l’ensemble de leurs 
points acquis au classement général des différents 
classements annexes.

ÉTAPE VILLE TYPE DÉLAI

1
Neuchâtel – La 
Chaux-de-Fonds

Etape vallonnée, 
difficulté moyenne 12%

2 Le Locle – Morges
Etape de moyenne 
montagne, difficulté 
moyenne

12%

3 Romont – Romont
Etape en boucle, étape 
de sprinters, difficulté 
moyenne

12%

4 Lucens – Torgon
Etape de montagne 
avec arrivée au 
sommet, difficile

15%

5 Genève Contre-la-montre 
individuel à plat 25%
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ARTICLE 12 /// ETAPES AVEC 
ARRIVÉE PRÉVUE AU SPRINT 
MASSIF 
Les étapes 1 et 2 sont identifi ées comme des « étapes avec 
arrivée prévue au sprint massif ».

Lors de ces étapes, le protocole de calcul des écarts pour 
les étapes avec « arrivée prévue au sprint massif » publié 
sur le site Internet de l’UCI dans la section des Règlements 
sera appliqué.

ARTICLE 13 /// CLASSEMENTS ET 
BONIFICATIONS
L’attribution des bonifi cations est la suivante :
A l’arrivée des étapes, il est attribué respectivement 10’’, 
6’’ et 4’’ aux 3 premiers coureurs classés (art. 2.6.019). 
Aucune bonifi cation ne sera attribuée pour le prologue 
et pour le contre-la-montre individuel (art. 2.6.021). 
Aucune bonifi cation ne sera attribuée pour les sprints 
intermédiaires (JOUEZSPORT!).

Les bonifi cations sont prises en compte pour le classement 
général individuel uniquement. (art. 2.6.014).

Les coureurs dont le numéro de dossard ne sera pas 
visible lors des Grand Prix de la Montagne et des sprints 
intermédiaires ne se verront pas attribuer les points 
respectifs. Les points qui ne pourront pas être attribués à 
un coureur ne seront pas redistribués et la position ne sera 
pas attribuée à un autre coureur.

L’ordre du port des maillots de leader se fait dans l’ordre 
suivant :
1. Classement général au temps « Fromage Le Maréchal»
2. Classement général par points « JOUEZSPORT! »
3. Classement du meilleur grimpeur « BLI BLA BLO»
4. Classement du meilleur jeune « Banque du Léman »

Les maillots de leader des classements Tour de Romandie 
doivent être portés de manière visible en permanence 
durant l’intégralité des étapes.

1. CL ASSEMENTS INDIVIDUELS

A. CLASSEMENT GÉNÉRAL AU TEMPS – FROMAGE LE 
MARÉCHAL

Le classement général individuel est établi par 
l’addition des temps enregistrés par les commissaires 
chronométreurs selon les articles 2.6.014 et 2.6.015 du 
règlement UCI.

En cas d’égalité de temps au classement général 
individuel, les fractions de seconde enregistrées lors 
des étapes contre-la-montre individuelles (y compris le 
prologue) sont réincorporées dans le temps total pour 
départager les coureurs ex aequo. En cas de nouvelle 
égalité, il est fait appel à l’addition des places obtenues 
à chaque étape, et, en dernier ressort, à la place obtenue 
dans la dernière étape disputée.

   Le leader du classement général
   au temps porte le maillot jaune 
   « Fromage Le Maréchal ». 

B. CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS –
JOUEZSPORT!
Le classement par points est établi en fonction du barème 
suivant :
• Pour les arrivées des étapes en ligne dites « sans 
 diff iculté particulière » (étapes 1, 2 et 3) : 50 
 points, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3 et 2 
 points pour les 15 premiers coureurs classés.
• Pour le prologue, le contre-la-montre et les 
 arrivées des étapes en ligne dites de «montagnes»
 (prologue, étapes 4 et 5) : 30 points, 25, 22, 19, 17, 
 15, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3 et 2 points pour les 15 
 premiers coureurs classés.
• Pour les sprints intermédiaires (étapes 1, 2, 3 et 4):
 15 points, 10 et 6 points pour les trois premiers 
 coureurs classés.

En cas d'égalité de points au classement général par 
points, les coureurs sont départagés par le nombre de 
victoires d'étapes puis par le nombre de victoires dans 
les sprints intermédiaires comptant pour le classement 
général par points et fi nalement par le classement général 
individuel au temps en cas d'égalité absolue. Pour être 
déclaré vainqueur du classement par points, le coureur se 
doit de terminer le Tour de Romandie.
Des points pour le classement des sprints sont attribués 
dans les étapes suivantes : 

RÈGLEMENT PARTICULIER 2/4

ÉTAPE

1
1
2
2
3
3
4
4

VILLES-ÉTAPE

Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds
Le Locle - Morges
Le Locle - Morges
Romont - Romont
Romont - Romont
Lucens - Torgon
Lucens - Torgon

LIEUX

Sainte-Croix
Les-Ponts-de-Martel
Cossonay
Cossonay
Rue
Sédeilles
Charmey
Aigle

KM

47.6
148.4
118.7
158.7
92.3
153.4
66
159.9
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   Le leader du classement général
   par points porte le
   maillot vert «JOUEZSPORT!». 

. 

.

C. CLASSEMENT GENERAL DU MEILLEUR GRIMPEUR – 
BLI BLA BLO
Un classement général du meilleur grimpeur est disputé 
sur l’ensemble des 15 côtes retenues pour ce classement. 
Les points attribués au dernier GPM sur l’étape dite de 
montagne seront doublés. Ainsi les points du classement 
général du meilleur grimpeur attribués au dernier GPM 
de l’étape de Lucens - Torgon ont un coeff icient de 2 pour 
l’attribution des points.

Il est attribué les points suivants dans chacune des 
catégories :

 
Un classement général du meilleur grimpeur est établi 
par l’addition des points obtenus sur l’ensemble des côtes 
comptant pour ce classement.
Conformément à l’article 2.6.017 du règlement UCI, en cas 
d’ex aequo au classement général du meilleur grimpeur, il 

est fait application des critères suivants, jusqu’à ce qu’il y 
ait départage :
1. Nombre de premières places dans les côtes de la 
catégorie la plus élevée ;
2. Nombre de premières places dans les côtes de la 
catégorie suivante et ainsi de suite ;
3. Classement général au temps.

Pour bénéfi cier du prix du classement général du meilleur 
grimpeur fi nal, tout concurrent doit avoir accompli 
la totalité du parcours de l’épreuve dans les délais 
réglementaires. 

   Le leader du classement général
   du meilleur grimpeur porte le
   maillot « BLI BLA BLO ». 

D. CLASSEMENT GENERAL DU MEILLEUR JEUNE - 
BANQUE DU LEMAN
Le classement général du meilleur jeune est réservé aux 
coureurs nés depuis le 1er janvier 1995.
Le premier d’entre eux au classement général au temps 
est le leader journalier des jeunes. A l’issue de la dernière 
étape, il est déclaré vainqueur du classement général du 
meilleur jeune.
L’année de naissance pour le classement des jeunes pourra 
être abaissée avec l’accord du collège des commissaires 
en fonction du nombre de coureurs (en cas d’un nombre 
insuff isant de coureurs nés après le 01.01.1995)

   

   Le leader du classement général
   du meilleur jeune porte le maillot
   blanc « BANQUE DU LEMAN ».  

E. PRIX DE LA COMBATIVITÉ
Le prix de la combativité récompense le coureur le plus 
généreux dans l’eff ort et manifestant le meilleur esprit 
sportif. Ce prix, attribué dans les étapes en ligne, est 
décerné par un jury présidé par le directeur de l’épreuve. 
Le dossard rouge est remis à la cérémonie protocolaire, 
à l’arrivée des étapes en ligne, à la suite des maillots de 
leader.

ÉTAPE

1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4

VILLES-ÉTAPE

Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds 

Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds 

Neuchâtel – La Chaux-de-Fonds 

Le Locle – Morges

Le Locle – Morges

Romont – Romont

Romont - Romont

Romont - Romont

Romont - Romont

Lucens - Torgon

Lucens - Torgon

Lucens - Torgon

Lucens - Torgon

Lucens - Torgon

LIEUX

Fontanezier

Mauborget

Le Haut-de-la-Côte

Col de la Vue-des-Alpes

Col de la Tourne

Col du Mollendruz

Reverolle

Sorens

Vuisternens-en-Ogoz

Vauderens

Villars-Bramard

Sorens

Jaun Pass

Sannenmöser 

Les Mosses

Torgon

CAT

2
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
2
1
2
1
1

KM

29.2
36.8
89.8
122.6
143.4
99.4
143.2
11.2
40.1
96.8
147.5
43.4
83
107.1
138.2
173.7

1ÈRE CAT. 
TORGON
KM 173.7

24 points
16 points
12 points
8 points
4 points

1ÈRE CAT. 

12 points
8 points
6 points
4 points
2 points

2ÈME CAT.  

 

8 points
6 points
4 points
2 points
1 point

3ÈME CAT.  

 

5 points
3 points
2 points
1 point
0 point

1er

2ème

3ème

4ème

5ème 
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  Le plus combatif de l’étape porte dans
  l’étape suivante des dossards de couleur
  rouge « Prodis ». Un super-combatif 
  est désigné par les membres du jury à la
  fi n du Tour de Romandie.
 

F. PRIX DE L’URBANISME HORLOGER
Les villes-manufactures de La Chaux-de-Fonds et du 
Locle célèbrent en 2019 les 10 ans de l'inscription de leur 
urbanisme horloger au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Dans le cadre de cet anniversaire, elles proposent 
au peloton du Tour de Romandie un Prix spécial de 
l'urbanisme horloger. 

Il sera jugé sur une ligne tracée à mi-chemin des deux 
Villes. Le coureur qui la franchira le premier (au 2ème 
passage sur celle-ci, à 3.7 km de l'arrivée), remportera 
un week-end de rêve pour deux personnes dans les 
montagnes neuchâteloises, avec vol au-dessus de 
l'urbanisme horloger, nuit au Grand Hôtel et SPA des 
Endroits, repas gastronomique, une montre Tissot et une 
visite horlogère exclusive.

2. CL ASSEMENT PAR ÉQUIPES

Conformément à l’article 2.6.016 du règlement UCI, le 
classement par équipes du jour s’établit par l’addition des 
trois meilleurs temps individuels de chaque équipe. En 
cas d’égalité, les équipes sont départagées par l’addition 
des places obtenues par leurs trois premiers coureurs 
de l’étape. En cas de nouvelle égalité, les équipes sont 
départagées par la place de leur meilleur coureur au 
classement de l’étape.

Le classement général par équipes s’établit par l’addition 
des trois meilleurs temps individuels de chaque équipe 
dans toutes les étapes courues. En cas d’égalité, il est 
fait application des critères suivants, jusqu’à ce qu’il y ait 
départage :
1. nombre de premières places dans le classement par 
équipes du jour ;
2. nombre de deuxièmes places dans le classement par 
équipes du jour ;
3. etc.

S’il y a toujours égalité, les équipes sont départagées par 
la place de leur meilleur coureur au classement général 
individuel.
Toute équipe réduite à moins de trois coureurs est éliminée 
du classement général par équipes.

ARTICLE 14 /// PRIX
Les prix suivants sont attribués:

1. PRIX POUR LE CLASSEMENT GÉNÉRAL AU TEMPS

RÈGLEMENT PARTICULIER

TOTAL GÉNÉRAL DES PRIX CHF 120'600.– 

2. PRIX POUR LE CLASSEMENT GENERAL PAR POINTS
RANG CLASSEMENT FINAL
1er 2'500.- CHF

TOTAL DES PRIX CHF 2'500.-

3. PRIX POUR LE CLASSEMENT GENERAL DU MEILLEUR 
GRIMPEUR

RANG CLASSEMENT FINAL
1er 2'500.- CHF

TOTAL DES PRIX CHF 2'500.-

4. PRIX POUR LE CLASSEMENT GENERAL DU MEILLEUR 
JEUNE

RANG CLASSEMENT FINAL
1er 2'500.- CHF

TOTAL DES PRIX CHF 2'500.-

3/4

 

1er

2ᵉ
3ᵉ
4ᵉ
5ᵉ
6ᵉ
7ᵉ
8ᵉ
9ᵉ
10ᵉ
11ᵉ
12ᵉ
13ᵉ
14ᵉ
15ᵉ
16ᵉ
17ᵉ
18ᵉ
19ᵉ
20ᵉ

ÉTAPES

5'500.- CHF
2'500.- CHF
1'250.- CHF
600.- CHF
500.- CHF
400.- CHF
400.- CHF
300.- CHF
300.- CHF
150.- CHF
150.- CHF
150.- CHF
150.- CHF
150.- CHF
150.- CHF
150.- CHF
150.- CHF
150.- CHF
150.- CHF
150.- CHF

CLASSEMENT FINAL

16'500.- CHF
7'500.- CHF
3'750.- CHF
1'800.- CHF
1'500.- CHF
1'200.- CHF
1'200.- CHF
900.- CHF
900.- CHF
450.- CHF
450.- CHF
450.- CHF
450.- CHF
450.- CHF
450.- CHF
450.- CHF
450.- CHF
450.- CHF
450.- CHF
450.- CHF
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5. 2. CLASSEMENT DU PLUS COMBATIF
a. 1er (sur 4 étapes) 1’000.– CHF Total 4’000.– CHF
Valable tous les jours sauf pour le prologue et le contre-
la-montre individuel. Toutefois, le vainqueur du prologue 
portera le dossard rouge le lendemain.

b. Super Combatif (1er) 2’000.– CHF Total 2’000.– CHF

TOTAL DES PRIX Prodis CHF 6'000.-

6. CLASSEMENT DE LA MEILLEURE EQUIPE
RANG CLASSEMENT FINAL
1er 2'500.- CHF

TOTAL DES PRIX CHF 2'500.-

TOTAL GÉNÉRAL DES PRIX 136’600.– CHF

ARTICLE 15 /// ANTIDOPAGE
Les « règlements UCI pour les contrôles et les enquêtes » 
s’appliquent intégralement à la présente épreuve.
En outre, la législation antidopage suisse s’applique 
conformément aux dispositions de la loi de la 
Confédération Helvétique.  
Le contrôle antidopage a lieu dans le véhicule médical 
HEMOSTAZ placé directement après la ligne d’arrivée de 
chaque étape.  

ARTICLE 16 /// PROTOCOLE
DÉPART
Conformément à l’article 2.3.009 du règlement UCI, les 
coureurs et leurs directeurs sportifs se rassemblent au lieu 
de la signature de la feuille de départ.

Ils doivent être présents et prêts au moins quinze minutes 
avant l’heure du départ du lieu de rassemblement. La 
signature de la feuille de départ débutera une heure et dix 
minutes avant l’heure de départ du lieu de rassemblement 
et prendra fin dix minutes avant l’heure du départ.

La signature de la feuille de départ par les coureurs est 
obligatoire.

ARRIVÉE
Dès l’arrivée + 10 minutes = cérémonie protocolaire
Cérémonie protocolaire + 10 minutes = conférence de 
presse
Conformément à l’article 1.2.112 du règlement UCI, tout 
coureur concerné est obligé de participer aux cérémonies 

protocolaires qui s’attachent à ses places, classements et 
prestations : remise de maillot, bouquets, médaille, tour 
d’honneur, conférence de presse, etc.
Sauf disposition contraire, les coureurs doivent se 
présenter à la cérémonie protocolaire en tenue de 
compétition, selon l’article 1.2.113 du règlement UCI.

• Le vainqueur de l’étape CHICCO D’ORO – AQUATIS

Les leaders des classements annexes suivants:
• Le leader du classement général au temps, maillot jaune 
FROMAGE LE MARÉCHAL
• Le leader du classement général des jeunes, maillot blanc 
BANQUE DU LEMAN
• Le leader du classement général du meilleur grimpeur, 
maillot BLI BLA BLO
• Le leader du classement général par points, maillot vert 
JOUEZSPORT!
• Le coureur le plus combatif de l’étape, PRODIS
• La meilleure équipe
• Le vainqueur du Prix de l’urbanisme horloger

Ils se présenteront directement après leur arrivée, sur le 
podium situé après la ligne d’arrivée. En outre, à l’arrivée 
de l’épreuve, les coureurs suivants doivent également se 
présenter au protocole final :
• Les trois premiers de l’épreuve

Les vainqueurs des classements annexes suivants :
• Le leader du classement général au temps, maillot jaune 
FROMAGE LE MARÉCHAL
• Le leader du classement général des jeunes, maillot blanc 
BANQUE DU LEMAN
• Le leader du classement général du meilleur grimpeur, 
maillot BLI BLA BLO
• Le leader du classement général par points, maillot vert 
JOUEZSPORT!
• Le Super-combatif du Tour, PRODIS
• La meilleure équipe

ARTICLE 17 /// DROIT À L’IMAGE
Afin de permettre la diffusion, le rayonnement et la 
promotion du Tour de Romandie le plus large possible, 
chaque équipe, et en conséquence chacun des coureurs 
qui la composent, reconnaît que sa participation à 
l’épreuve autorise l’organisateur et ses ayants droit ou 
ayants cause à capter et à fixer, sur tout support et par 
tout moyen, et par suite à reproduire et à représenter, 
sans rémunération d’aucune sorte, ses noms, voix, 
images, biographies et plus généralement sa prestation 
sportive dans le cadre du Tour de Romandie. Ceci sous 
toute forme, sur tout support existant ou à venir, en 
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tout format, pour toute communication au public dans 
le monde entier, pour tout usage y compris à des fins 
publicitaires et/ou commerciales sans aucune limitation. 
Cependant, l’organisateur, lorsqu’il autorisera un tiers à 
utiliser des images de l’épreuve à des fins publicitaires ou 
promotionnelles, n’autorisera pas ce tiers à utiliser le nom, 
la voix, l’image, la biographie ou la prestation sportive 
d’un coureur sans l’autorisation expresse du coureur 
concerné. L’organisateur n’exploitera pas et n’autorisera 
pas l’exploitation de l’image individuelle d’un coureur dans 
le cadre de la commercialisation de produits dérivés dits 
de marchandisage.

ARTICLE 18 /// PÉNALITÉS
Le barème des pénalités de l’UCI est le seul applicable.

ARTICLE 19
Le présent règlement a été rédigé en langue française qui 
fera seule foi.

RÈGLEMENT PARTICULIER

INFORMATIONS AUX MÉDIAS

4/4

SERVICE DE PRESSE 

M. Giovanni Sammali, Chef de presse
presse@chassotconcept.ch

La salle de presse est ouverte de 10h00 à 
22h00 chaque jour sur les différentes étapes.

NEUCHÂTEL 
Mardi 30 avril 2019
Best Western Premier Hôtel Beaulac
Esplanade Léopold Robert 2
2000 Neuchâtel
Responsable local : M. Nesti Zaugg 
+41 79 424 16 51

LA CHAUX-DE-FONDS
Mercredi 1er mai 2019
Théâtre Populaire Romand
Avenue Léopold-Robert 27
2300 La Chaux-de-Fonds
Responsable local : M. Martial Racine 
+41 79 420 24 77

MORGES
Jeudi 2 mai 2019
Arsenal
Place de la Navigation 6
1110 Morges
Responsable local : M. Cédric Jotterand 
+41 79 622 62 10

ROMONT
Vendredi 3 mai 2019
Hôtel de Ville
Rue du Château 112
1680 Romont
Responsable local : M. Albert Pochon
+41 79 634 35 37

TORGON 
Samedi 4 mai 2019
Alpine Center
Route du Téléski des Fignards
1899 Torgon
Responsable local : M. Alain Rumpf 
+41 79 409 04 61

GENÈVE 
Dimanche 5 mai 2019
Ecole des Eaux-Vives
Rue des Eaux-Vives 86
1217 Genève
Responsable local : M. Antonio Pernas
+41 79 422 02 76


