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C'EST PARTI 
POUR LA 71ÈME 
ÉDITION !
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PRÉSENTATION

50.0 KM/H

MOYENNE HORAIRE

59 M
MONTÉE

53 M
DESCENTE

L‘ÉTAPE
DU
JOUR

“Dès le départ, le parcours est sinueux, en légère montée vers le centre d’Aigle. Et il demande pas mal de relances. Ensuite, en 
direction d’Yvorne, c’est là que je situe le moment-clé de ce prologue: il y a plus qu’un faux plat qui attend les coureurs. A négocier 
sur le grand plateau, exigeant aussi pour les costauds, même si le pourcentage est très faible. Ensuite, on enchaîne avec une descente 
entre deux murs de vignes, avec une vitesse de près de 90 km/h au bas de celle-ci, pour négocier un virage à 120°, avant 1 km de plat. 
Et enfin un demi-tour à 300 mètres de la ligne, qui exigera une dernière terrible relance.”

PAR BERNARD BÄRTSCHI,
DIRECTEUR TECHNIQUE DU TOUR

DIFFUSION TV

-

15h25 – 15h50 Autour du Tour
15h55 – 17h55 Diffusion du Prologue d’Aigle
17h55 – 18h10 Autour du Tour
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SIMON ŠPILAK, 
COMMENCER FORT POUR CONTRARIER LES FAVORIS.

Le Slovène est un habitué du Tour de Romandie et des courses à étapes. Gagner, il sait 
faire, même lorsqu’il n’est pas favori. C’est en tout cas ce qu’il a prouvé sur les routes 
romandes en s’imposant en 2010 avant de finir trois fois deuxième, en 2013, 2014 et 
2015. 

Cette année, le coureur slovène a changé de programme en début de saison, délaissant 
les courses françaises au profit des sorties italiennes et ibériques. Un choix à priori 
payant puisque Špilak a terminé 12e du Tour de l’Algarve, 11e de Tirreno-Adriatico et 
10e du Tour du Pays Basque. Une tendance positive qui laisse supposer qu’on devrait le 
voir dans le top 10 du Tour de Romandie cette année encore.

S’il n’est pas un pur grimpeur, ni un pur baroudeur ou pur spécialiste du contre-la-
montre, Simon Špilak est suffisamment complet pour venir jouer les trouble-fêtes 
dans les étapes pièges. Or, le prologue d’Aigle pourrait bien constituer un petit piège 
cette année. Il est court et intense. Trop court pour faire des écarts conséquents ou 
pour fatiguer les favoris. Mais trop intense peut-être pour les coureurs habitués à des 
premières journées plus calmes. Il va donc falloir gérer son effort dès le début de ce 
Tour de Romandie.

Si les Froome, Porte, Zakarin, Van Garderen, Izagirre et Franck, entre autres, laissent la 
porte trop grande ouverte, le Slovène saisira sa chance avant dimanche. Le prologue 
d’Aigle pourrait donc être le terrain de jeu idéal pour un outsider qui cherche à 
grappiller une petite poignée de secondes aux favoris. Attention à Špilak aujourd’hui !

LE CYCLISTE A SUIVRE

MARDI 
25 AVRIL 2017

PROLOGUE À AIGLE

-

DISTANCE: 
4.8 KM

TEMPS PRÉVU: 
5 MIN. 46 SEC.

1ER DÉPART: 
14H53

DERNIER DÉPART: 
17H24

L‘ÉTAPE
DU
JOUR



”EMMENER DES 
GROS BRAQUETS

// 01
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LE LEXIQUE DU TOUR

Sur une bicyclette, le braquet est le rapport entre le nombre 
de dents du plateau à l’avant et le nombre de dents du pignon 
à l’arrière.

En ce sens, lorsqu’un coureur adapte sa vitesse au type de 
terrain, on dit qu’il change de braquet. 

L’expression « emmener des gros braquets » signifie tirer de 
gros développements sur son vélo, à savoir un gros plateau à 
l’avant et un petit pignon à l’arrière, le tout en s’appuyant sur 
ses cuisses. 

Ceci incite le coureur à se montrer plus vif. Il va plus vite mais 
force nettement plus !

LE CHIFFRE 
DU JOUR

-

LE SAVIEZ-VOUS ?

-
12

C'est le nombre d’étapes gagnées 
par Mario Cipollini sur le TDR. 

Un record !

1ER

Le premier vainqueur du Tour de 
Romandie est belge.

Il s’agit de Désiré Keteleer.
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DIFFÉRENTS PROFILS DANS UNE ÉQUIPE... 

Dans une équipe cycliste, chaque coureur a un rôle bien 
spécifique. On retrouve notamment le sprinter. Capable de 
développer une puissance maximale élevée, ce spécialiste du 
sprint reste dans un premier temps à l’abri dans le peloton 
durant toute l’étape. Doté de jambes volumineuses, il va 
ensuite libérer sa puissance pour faire la différence dans les 
tous derniers mètres avant la ligne d’arrivée. Dans cette édition 
du Tour de Romandie, Mark Cavendish est le sprinter favori. 

On trouve ensuite le type de cycliste tel que Tejay Van 
Garderen, coureur spécialisé dans les étapes du contre-la-
montre. Il excelle lorsqu’il faut emmener du gros braquet 
avec une fréquence de pédalage élevée. Sa morphologie est 
similaire à celle du sprinteur. 

Autre profil intéressant, celui du puncheur, comme Michael 
Albasini. Avec une bonne pointe de vitesse, ce spécialiste 
se caractérise par sa capacité à répondre à différentes 
accélérations, lui permettant de gicler hors du peloton, en 
particulier sur des environnements vallonnés. 

Presque doté du même profil, le baroudeur attaque souvent 
et il est un adepte des échappées en attaquant relativement 
tôt pour se distancer rapidement du peloton et ainsi créer des 
échappées. 

Dans le cyclisme moderne, deux autres profils se distinguent, à 
savoir le grimpeur et le descendeur. A l’image de Richie Porte, 
Jarlison Pantano ou Rigoberto Uran, le premier est doué 
dans les ascensions. Ce coureur a des jambes fines et excelle 
dans les longues distances de haute-montagne. A l’inverse, le 
descendeur est un spécialiste de la descente de cols et prend 
les courbes les plus rapides dans les virages, parfois dans des 
positions dangereuses. 

Enfin vient le polyvalent, comme Chris Froome. Ce cycliste 
complet est bon dans chaque spécialité, surtout en montagne 
et en contre-la-montre. Ces coureurs sont souvent les leaders 
des courses à étapes.

Vous saurez dorénavent les reconnaître !

LE CYCLISME, C’EST QUOI ? ON VOUS EXPLIQUE TOUT !
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LES MEILLEURES 
PHOTOS DU 
#TDR2017 ! 
PARTAGEZ LES 
VÔTRES SUR

@MODRAPEL
@AG2RLAMONDIALE_PROCYCLINGTEAM

@JETEE_DE_LA_COMPAGNIE

@ORICASCOTT
@VOCSNOR

@RALPH_SCHERZER

@SEBASTIEN_REICHENBACH
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LES INFOS
PRATIQUES

CARAVANE PUBLICITAIRE

- - - 
Lors de ce Prologue à Aigle, la caravane publicitaire précède le premier coureur et part 
à 14h10 de la Rue du Molage, du parking.

VILLAGE DU TOUR

- - - 
Le Village du Tour se situe dans toutes les villes-étape d’arrivée. En ce premier jour du 
Tour, vous pouvez accéder au village à Aigle, à l’avenue des Glariers de 14H30 à 18H30.

LE P’TIT TOUR DE ROMANDIE

- - - 
Dès demain, 15 enfants nés entre 2003 et 2007 découvriront les coulisses du Tour de 
Romandie et goûteront aux joies du cyclisme. Nous vous donnons rendez-vous pour le 
départ à Champéry dès 16h, à la Route de la Fin.

LE TOUR DE ROMANDIE DANS VOTRE POCHE

- - - 
Suivez le quotidien du Tour et accédez à toutes les informations grâce à la nouvelle 
application mobile disponible sous iOS et Android.

SUIVEZ-NOUS SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
POUR VOUS TENIR INFORMÉS
DE L’ACTUALITÉ DU TOUR DE ROMANDIE
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DISTANCE: 
173.3 KM

TEMPS PRÉVU: 
4 H 16 MIN.

MONTÉE: 
2'156 M

DESCENTE: 
1'480 M
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1ÈRE ÉTAPE
AIGLE - CHAMPÉRY

6°C

AU DÉPART À 13H

AIGLE CHAMPÉRY

1°C

À L’ARRIVÉE À 17H

PRÉVISIONS MÉTÉO
POUR LE MERCREDI
26 AVRIL 2017

-
source MétéoSuisse

L'ÉTAPE DE 
DEMAIN


