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PRÉSENTATION

44 KM/H

MOYENNE HORAIRE

360 M
MONTÉE

360 M
DESCENTE

DIMANCHE 
30 AVRIL 2017

5ÈME ÉTAPE
CONTRE-LA-MONTRE
INDIVIDUEL 
LAUSANNE

-

DISTANCE: 
17.88 KM

TEMPS PRÉVU: 
24 MIN. 23 SEC.

MONTÉE: 
360 M

DESCENTE: 
360 M

L‘ÉTAPE
DU
JOUR

“Un chrono plus corsé qu’il y a deux ans. Une fois à La Mercerie après le passage du Petit Chêne, les coureurs continueront de monter 
sur plus de 2 km, à travers Lausanne, jusqu’au Signal de Sauvabelin. Grimpeurs favorisés? Oui, sauf qu’il y a deux ans, Tony Martin, 
s’était imposé! Le passage-clé de ce CLM, et du Tour: ce sera le dernier kilomètre avant Sauvabelin, avec des passages à 8-10%. Dur, 
très dur. Au temps intermédiaire, le vainqueur sera connu. Hormis un accident de course, il sera en effet impossible qu’un coureur 
reprenne ou perde plus d’une dizaine de secondes sur les 11 km de descente, via un tour du Stade olympique de La Pontaise, puis le 
plongeon sur Malley, par Beaulieu et le pont Chaudron, sans doute plus de 90 km/h. A Bellerive, toute la caravane sera rassemblée sur 
le site de la place des Fêtes, pour… fêter le vainqueur 2017!”

PAR BERNARD BÄRTSCHI,
DIRECTEUR TECHNIQUE DU TOUR

DIFFUSION TV

-

13h10 – 13h35 Autour du Tour
13h40 – 15h35 Diffusion de la 5ème étape, le contre-la-montre individuel de Lausanne
15h35 – 15h50 Autour du Tour
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La Gazetta : Quelle est la mission de la Secrétaire générale du
Tour de Romandie ? 
Corinne Rimet-Baume, Secrétaire générale: Comme Secrétaire générale, je m’occupe 
de la coordination de A à Z du Tour de Romandie, et donc de son bon déroulement. 
En vrac, il s’agit de gérer l’ensemble de l’administratif, accompagner les sponsors 
et les VIPs, coordonner tous les chefs de secteur et avoir un suivi sur le budget et 
les factures. Ma mission se déroule sur une année et démarre en amont du Tour 
de Romandie. Lors de la recherche des villes-étapes, mon équipe et moi devons 
contacter les autorités communales et leur envoyer des informations avec des 
formulaires. C’est également à ce stade que nous discutons avec les sponsors 
et préparons les contrats. Nous démarrons relativement tôt la communication 
avec nos partenaires. Puis, il faut gérer l’ensemble des véhicules et du matériel, 
contacter les télévisions étrangères, etc. En résumé, l’ensemble du déroulement du 
Tour de Romandie est sous ma supervision. Enfi n, ma mission continue à la fi n de 
l’événement avec la remise du matériel, le suivi avec les sponsors, la comptabilité et 
évidemment le paiement du prize money aux équipes de cyclisme. L’objectif est de 
garantir la bonne humeur et l’enthousiasme durant toute la manifestation.

Quelle est la diff iculté première de votre mission? 
C’est diff icile de résumer ma mission à une seule diff iculté. Il ne faut rien oublier et 
surtout traiter l’ensemble des acteurs et des parties prenantes du Tour de Romandie 
de manière égale. Ainsi, la coordination et la gestion des diff érentes équipes du 
Tour sont un élément fondamental de ma mission. Ensuite, il faut évidemment tenir 
compte des nombreux aléas telle la météo comme on l’a vu sur l’étape Champéry – 
Bulle.

Quels sont vos meilleurs souvenirs ?
Je suis une passionnée de cyclisme. Le Tour de Romandie me tient littéralement 
à cœur. Pour l’histoire, mon père a appartenu au monde du cyclisme et a ensuite 
intégré dans l’événement du Tour de Romandie. J’ai baigné dans ce monde-là. 
C’est pourquoi, j’ai saisi l’occasion d’intégrer la structure organisationnelle de 
l’événement. Je me dévoue au Tour de Romandie, et j’y participe car j’aime cette 
manifestation. 

Avez-vous des anecdotes ? 
Il est toujours diff icile de choisir une seule anecdote lorsqu’on a dix éditions derrière 
soi. Mais cette année, il est évident que la météo et les histoires de neige vont 

rester gravées dans les mémoires. Ce temps nous 
déstabilise totalement car nous devons respecter nos 
engagements avec les parties prenantes. Et surtout, 
cela devient vraiment diff icile pour les coureurs. Il faut 
donc trouver la meilleure solution sans pénaliser la 
course en elle-même.

Selon vous, quelle est l’étape la plus dure ? 
Sans hésiter l’étape Champéry – Bulle à cause de 
la météo. Imaginez l’état des cyclistes après ces 
conditions diff iciles. 

Votre favori sur ce Tour 2017 ?
Sans hésiter Chris Froome. Mais je suis 
particulièrement heureuse des victoires des Suisses 
Michael Albasini et de Stefan Küng. Cela off re une 
belle visibilité à ces deux coureurs et mue le Tour de 
Romandie en vitrine du cyclisme suisse.

L’OBJECTIF EST DE GARANTIR LA BONNE HUMEUR ET 
L’ENTHOUSIASME DURANT TOUTE LA MANIFESTATION.

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU TOUR DE ROMANDIE 
NOUS PRÉSENTE SON MÉTIER ET SON RÔLE DANS 
L’ORGANISATION DE LA COURSE DU TOUR DE 
ROMANDIE 2017.

DANS LA PEAU DE... CORINNE RIMET-BAUME

© DR
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LA ROUE ARRIÈRE
On recherche l’aérodynamisme et la performance. 
La roue est pleine, lenticulaire – bombée – et sans 
rayon. Idéale sur le plat et plus lourde dans les côtes, 
elle est aussi plus dangereuse en cas de fortes rafales 
de vent.

LA ROUE AVANT 
Elle est légèrement plus grande que la 
roue arrière. Les rayons ou les bâtons sont 
apparents pour éviter une trop grande prise 
au vent du vélo et limiter les risques de chute.

LE CADRE
Il est en général plus lourd que les cadres 
classiques (jusqu’à 7.5kg). En carbone très 
rigide, il est aussi ultra fi n et aérodynamique.

LES BRAQUETS
Ils sont plus conséquents que sur les vélos de 
route. En contre-la-montre certains coureurs 
utilisent du 58x11 contre un maximum de 
53x11 lors des étapes en ligne.

LE GUIDON
Très bas et très allongé, il permet aux coureurs 
d’appuyer leurs avant-bras et de rechercher une 
position aérodynamique optimale en ayant le haut 
du corps plus bas que l’arrière et les bras centrés 
sur le guidon. Le centre de gravité est donc plus bas 
et la stabilité meilleure.

LES FREINS
Ils sont parfois cachés dans la roue 
pleine pour plus d’aérodynamisme 
et pour ne pas nuire à la puissance 
développée par les coureurs



” Partir en 
chasse-patate

// 06
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POURQUOI LES COUREURS SE RASENT-ILS LES JAMBES ?

Non, ce n’est pas parce qu’ils aiment cela ou qu’ils supportent 
mieux la cire chaude que le commun des mortels. Se raser les 
jambes quand on est cycliste professionnel, c’est logique pour 
tout un tas de raisons :

Pendant la préparation 
Avoir des jambes lisses et dépourvues de toute pilosité est un 
avantage indéniable pendant la préparation. Les crèmes et 
les gels chauff ants pénètrent plus facilement. Les soins sont 
alors plus eff icaces et plus rapides. Ce gain de temps peut 
paraitre futile mais il permet de se concentrer sur d’autres 
aspects essentiels du rituel d’avant course : le petit-déjeuner et 
l’échauff ement.

En cas de chute
Si vous êtes lancés à 60km/h au cœur du peloton, une chute 
sur le bitume va vous laisser des traces, c’est une certitude! 
Le cuissard se déchire et la peau des cuisses, des genoux, 
des coudes et des bras brûle au contact de l’asphalte. C’est 
d’une part très douloureux et surtout, cela peut s’infecter. Les 
soins immédiats apportés aux coureurs peuvent donc faire 
la diff érence dans une course à étapes. Or, comme lors de la 
préparation, l’absence de pilosité sur le corps permet une 

meilleure eff icacité lors de la désinfection des plaies.

Pour la récupération
Une fois l’étape du jour terminée, place à la récupération, avec 
un massage vigoureux pour détendre les muscles et éviter les 
courbatures le lendemain. Les huiles et les crèmes sont encore 
une fois mieux absorbées si le cycliste s’est au préalable rasé les 
jambes. Encore une bonne raison de passer par la cire chaude !

Pour gagner du temps
Ce n’est de loin pas la première raison qui pousse les cyclistes à 
s’épiler. Pourtant, en termes d’aérodynamisme, il est indéniable 
que des jambes lisses permettent de gagner du temps. Quelques 
dixièmes de secondes sur cinq heures d’eff ort, c’est déjà cela de 
pris, non ?!

Parce que c’est plus joli
C’est la dernière raison, pas toujours avouée mais pourtant 
très présente dans la tête des coureurs du peloton : les jambes 
épilées sont plus esthétiques avec les cuissards moulants et 
colorés des équipes. Rien d’autre à ajouter, sortez les rasoirs !

LE CYCLISME, C’EST QUOI ? ON VOUS EXPLIQUE TOUT !
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LE LEXIQUE DU TOUR
C’est sans doute l’une des positions les plus inconfortables pour un coureur : 
être intercalé entre le peloton qui vous pourchasse et les échappées que vous 
tentez de rattraper sans jamais y arriver ! Mais comment en arrive-t-on à se 
mettre dans cette situation ?

Il suff it d’avoir manqué le train de l’échappée du jour ou alors de contre-
attaquer en toute fi n d’étape. Si le peloton est trop lent, que les échappés sont 
fatigués, que l’on se sent des jambes de feu et que l’on dispose d’un bon de 
sortie : il faut y aller et gicler du peloton ! On envoie alors un gros braquet, 
on se met en danseuse et on s’engage dans une lutte avec soi-même, seul, 
entre les deux groupes de coureurs. Une sorte de contre-la-montre dans la 
course !

Une position ingrate s’il en est car tout laisse à croire qu’on ne rattrapera pas 
les échappés avant la fl amme rouge ou avant que les équipes de rouleurs 
n’emmènent le sprint. Le chasse-patate est fi nalement un peu un coureur 
désespéré qui aura au moins montré le maillot à défaut de gagner l’étape.
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ENTENDU AU VILLAGE... 

ERICK ET LINDA
VENUS DES PAYS-BAS 

"A la base, nous sommes venus pour le vélo, 
car nous sommes fans! Mais le village du Tour 
a une très bonne ambiance. Nous sommes en 
vacances ici et c’est une première pour nous !
C'est vraiment génial cette bonne humeur !

RICARDO ET ERMELINDA 
DE LEYSIN 

"Nous habitons ici et nous venons voir le tour parce 
que cela n’arrive pas souvent ! En plus, on a de la 
chance car aujourd'hui, il fait beau et puis l’ambiance 
est chouette. Nos enfants en profitent et nous aussi 
au passage... (rires)

MARGJE 
DE LEYSIN 

"J’habite ici donc je viens de toute façon. Mais 
comme je suis bénévole, derrière le bar, je reste toute 
la journée au Village. J’apprécie particulièrement 
les moments passés ici avec mes collègues ! Et puis 
l'ambiance est vraiment top !

ROXANNE
DE LEYSIN

"A peu près tout ! L'ambiance générale, 
les animations, bref tout est génial. Nous 
sommes à Leysin pour le week-end et on 
est venus passer du bon temps ici !

QUE PRÉFÉREZ-VOUS SUR
LE VILLAGE DU TOUR ?

© photos DR



La Gazzetta du Tour de Romandie 2017 // N°6 - 30 avril 2017La Gazzetta du Tour de Romandie 2017 // N°6 - 30 avril 2017

13 // 1612 // 16

La Gazzetta : Etiez-vous déjà venue sur les villages « arrivée » du Tour de 
Romandie ?
Lara Chioda, Miss Suisse romande 2016 : Oui, l’année dernière déjà je 
remettais les maillots jaunes avec la Vaudoise. C’était beaucoup de bons 
souvenirs et de supers moments. Quand on m’a proposé de revenir cette 
année, je n’ai pas hésité une seule seconde.

Quel est votre meilleur souvenir sur ces deux ans ?
Les enfants ! ils sont toujours contents de nous voir et ça nous fait vraiment 
plaisir de les voir sur chaque village « arrivée ».

Plus jeune, vous suiviez déjà le Tour de Romandie ?
Pas tellement ! La première fois que je me suis plongée dans l’univers du 
cyclisme, c’est en venant sur le Tour 2016. Par contre, mes parents regardaient 
passablement de vélo à la télé, donc, par la force des choses, je suivais un 
peu le Tour de France, le Tour de Suisse ou le Giro ! Mais grâce au Tour de 
Romandie depuis deux ans, je viens réellement sur les étapes.

Vous êtes donc maintenant une spécialiste du cyclisme ?
Non, je n’irai pas jusque-là, mais c’est vrai que j’ai beaucoup appris et que j’ai 
maintenant quelques connaissances !

Ça veut dire que vous arrivez à reconnaitre les coureurs rien qu’en les 
voyant passer sur leur vélo ?
(Rires) Les noms connus, oui ! Michael Albasini, Fabio Felline – que l’on voit 
tous les jours sur le podium depuis le début du Tour – etc. L’année passée, 
l’équipe Movistar était très présente donc aujourd’hui, je reconnaitrais 
facilement Nairo Quintana et Ion Izagirre. Il y a quelques têtes que l’on 
reconnait grâce à notre job, oui !

Petit test de jargon cycliste : si on vous dit «astiquer les rivets de la selle», 
ça veut dire quoi selon vous ?
Alors là… pas la moindre idée ! Je vais inventer une défi nition. Je dirais que 
c’est faire en sorte que le vélo soit au top. Mais sans conviction dans ma 
réponse !

Sur la défi nition, vous êtes un peu loin de la vérité. Mais il faut reconnaitre 
que votre sport à vous, c’est plus le foot, non ?
Oui, c’est vrai que je suis en couple avec un footballeur (ndlr : Norman Peyretti, 
du FC Thoune) donc je passe beaucoup de weekends au stade. Je suis donc une 
vraie spécialiste du championnat suisse ! Je n’ai pas vraiment le choix mais 
j’aime bien, donc ça va ! (Rires)

ON A RENCONTRÉ... LARA CHIODA !

NOUS AVONS 

CROISÉ LARA 

CHIODA, MISS 

SUISSE ROMANDE 

2016, SUR LE 

VILLAGE DU TOUR. 

ELLE A ACCEPTÉ DE 

SE PRÊTER AU JEU 

DE L’INTERVIEW 

VIP !

QUAND ON M’A PROPOSÉ DE REVENIR CETTE ANNÉE, JE 
N’AI PAS HÉSITÉ UNE SEULE SECONDE.

© DR

DÉFINITION 

Un coureur qui « astique les rivets de la selle » est un coureur à la peine, 
fatigué, qui n’a plus la force de se mettre en danseuse pour se relancer. 
Il reste donc assis à l’avant de sa selle, « astiquant les rivets » à chaque 
coup de pédale !
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LES MEILLEURES 
PHOTOS DU 
#TDR2017 ! 
PARTAGEZ LES 
VÔTRES SUR

@KELLYREEDPR @ORICASCOTT

@EASTER-EGG

@YATESTWINSFANS

@BAHRAIN_MERIDA

@DJFAIRWEATHER1

LES INFOS
PRATIQUES

CARAVANE
PUBLICITAIRE
- - - 
Lors de ce cette dernière étape du contre-la-montre individuel 
à Lausanne, la caravane publicitaire devancera le 1er coureur 
du contre-la-montre et partira du Quai de Belgique, devant le 
Musée Olympique à 11h.

VILLAGE DU
TOUR
- - - 
Le Village du Tour se situe dans toutes les villes-étapes 
d’arrivée. En ce sixième et dernier jour du Tour de Romandie 
2017, vous pouvez accéder au village à Lausanne, à la Place des 
Fêtes de Bellerive, de 11H30 à 16H30.
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ÉTAT AU 29 AVRIL 2017LE CLASSEMENT
4ÈME ÉTAPE, DOMDIDIER-LEYSIN (163.5 KM)

1. Simon Yates   GBR  4h10'03"
2. Richie Porte   AUS  + 0"
3. Emanuel Buchmann  GER  30"
4. Tejay Van Garderen  USA  43"
5. Rigoberto Uran   COL  52"
. . .

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Simon Yates   GBR  16h50'35"
2. Richie Porte   AUS  + 0'19"
3. Emanuel Buchmann  GER  + 0'38"
4. Fabio Felline   ITA  + 0'44"
5. Primoz Roglic   SLO  + 0'53"
. . .


