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PRÉSENTATION

41.0 KM/H

MOYENNE HORAIRE

2'005 M
MONTÉE

1'954 M
DESCENTE

L‘ÉTAPE
DU
JOUR

“Départ sous-conduite jusqu’à Troistorrents, puis le peloton va passer par Monthey, Bex, Aigle, Montreux, Vevey et la montée sur 
Attalens, 1er des deux Grands Prix de 3è catégorie. Suivra le Chatelard GPM 2è catégorie, que je vois comme le moment-clé du jour. 

Si les baroudeurs ne sortent pas là, ce sera le tapis rouge pour les sprinters. Ceux-ci devront bien prendre leurs marques lors 
du premier passage sur la ligne d’arrivée à Bulle, dans le virage à angle droit, à 300 mètres de l’arrivée. Pour espérer gagner en cas 
d’emballage final, il faudra être dans les 10 premiers à passer le virage. Mais encore une fois, gare aux baroudeurs!.”

PAR BERNARD BÄRTSCHI,
DIRECTEUR TECHNIQUE DU TOUR

DIFFUSION TV

-

15h25 – 15h50 Autour du Tour
15h55 – 17h55 Diffusion de la 1ère étape Aigle - Champéry
17h55 – 18h15 Autour du Tour
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JEUDI 
27 AVRIL 2017

2ÈME ÉTAPE
CHAMPÉRY - BULLE

-

DISTANCE: 
160.7 KM

TEMPS PRÉVU: 
3 H 56 MIN.

MONTÉE: 
2'005 M

DESCENTE: 
1'954 M

L‘ÉTAPE
DU
JOUR
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LE RESPONSABLE DE LA CARAVANE PUBLICITAIRE 
DU TOUR DE ROMANDIE NOUS PRÉSENTE SON 
MÉTIER ET SON RÔLE DANS L’ORGANISATION DE LA 
COURSE.

DANS LA PEAU DE... HUGUES SAVARY

© DR
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La Gazetta : Quelle est la mission du responsable de la caravane 
publicitaire sur une course comme le Tour de Romandie ? 
Hugues Savary, responsable de la caravane publicitaire : Concrètement je gère 
chaque jour entre 23 et 25 véhicules sur le parcours du Tour de Romandie. 
Dans le principe, on doit retrouver à chaque étape une voiture de tête qui 
annonce le passage de la caravane publicitaire environ 15 minutes avant son 
arrivée. Ensuite une voiture de la direction du Tour ouvre la caravane et une 
vingtaine de véhicules sponsors suit derrière. A la toute fi n du cortège, on 
retrouve ma voiture qui vient boucler la caravane et la fi le indienne.

Pouvez-vous nous donner quelques chiff res qui permettent de se rendre 
compte de ce que représente exactement cette caravane publicitaire ?
Chaque année, on fait plus de 700km en six jours et on distribue entre 15'000 
et 25'000 casquettes. A chaque fois que l’on croise du monde, on s’arrête 
pour distribuer les goodies des sponsors. A l’interne, nous sommes six à 
travailler de manière continue sur la caravane, sans compter les 50 personnes 
présentent dans le cortège de voitures au moment du Tour.

Quelles sont les principales diff icultés pour la caravane ?
La météo d’une part, surtout quand il pleut ou qu’il fait froid comme depuis 
le début de ce Tour 2017 ! La météo joue un rôle à plusieurs niveaux puisqu’il 
y a plus ou moins de monde au bord des routes en fonction du ciel. Mais notre 
plus gros challenge reste toutefois le fait de faire circuler près de 30 véhicules 
sur route ouverte, avec toute la circulation habituelle. Il ne faut pas non plus 
oublier la gestion des délais. On part 45 minutes avant le peloton et si on 
traine trop lors des distributions de goodies, on peut se faire rattraper par les 
coureurs. C’est d’autant plus diff icile qu’on n’a pas réellement de moyens de 
communication avec le peloton pour savoir où ils en sont exactement. On peut 
donc vite se faire peur !

La caravane publicitaire fait rêver les enfants depuis toujours. Elle a donc 
un rôle important...
C’est eff ectivement très important. Il y a de moins en moins de courses 
cyclistes qui ont une caravane publicitaire. Pour l’organisation du Tour de 

Romandie, c’est très important de la garder car 
c’est une excellente vitrine publicitaire d’une part 
et puis ça fait aussi partie du folklore, les gens 
adorent ça ! 

Votre favori sur ce Tour 2017 ?
J’aimerais voir un Suisse en tête comme Albasini 
ou Reichenbach, mais je vais quand même miser 
sur Froome ! A moins qu’Albasini n’arrive à faire un 
aussi beau Tour que ces dernières années avec des 
victoires d’étapes à la clé.

NOTRE GROS CHALLENGE RESTE TOUTEFOIS LE FAIT DE 
FAIRE CIRCULER PRÈS DE 30 VÉHICULES SUR ROUTE 
OUVERTE, AVEC TOUTE LA CIRCULATION HABITUELLE...

LE RESPONSABLE DE LA CARAVANE PUBLICITAIRE 
DU TOUR DE ROMANDIE NOUS PRÉSENTE SON 
MÉTIER ET SON RÔLE DANS L’ORGANISATION DE LA 
COURSE.
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LES 3 NATIONS LES PLUS 
SOUVENT VICTORIEUSES 
SUR LE TDR
Italie 13 fois
Suisse 12 fois
France 10 fois

3 DERNIERS
VAINQUEURS
Nairo Quintana (COL) 2016
Ilnur Zakarin (RUS) 2015
Chris Froome (GB) 2014

RECORDMAN DU TDR
Stephen Roche (IRL) 3 victoires

DERNIER VAINQUEUR 
SUISSE
Laurent Dufaux 1998

RECORDMEN SUISSES
Ferdi Kübler 2 victoires
Tony Rominger 2 victoires
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SPONSOR

PREMIER VAINQUEUR 
DU TDR
Désiré Keteleer (BEL) 1947

NOMBRE DE PAYS 
VAINQUEURS DU TDR
17 pays diff érents

DERNIER PAYS À AVOIR 
REJOINT LA LISTE 
DES VAINQUEURS
La Slovénie, 
grâce à Simon Špilak en 2010

DATE DE CRÉATION 
DU MAILLOT JAUNE
Environ en 1919



” Avoir un bon
de sortie
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LE LEXIQUE DU TOUR

Dans les longues étapes de plaine ou de montagne, les 
échappées se forment en général dès les premiers kilomètres. 
En vagues successives, des dizaines de coureurs essayent de 
prendre de vitesse le peloton pour former un petit groupe à 
l’avant de la course : c’est l’échappée. Un seul objectif, aller 
jusqu’au bout et gagner la course.

Mais qui a le droit de prendre une échappée ? Rarement les 
leaders ou les favoris puisque l’équipe du maillot jaune veille 
au grain. Pour s’échapper il faut avoir « un bon de sortie », 
c’est-à-dire que le leader accepte de vous voir loin devant car 
vous ne représentez aucun danger au classement général. Il 
demande alors à ses coéquipiers de ralentir le rythme pour que 
vous puissiez prendre le large. Un bon de sortie est souvent 
octroyé aux coureurs de second rang ou aux régionaux des 
étapes, mais en aucun cas aux favoris !

LE CHIFFRE 
DU JOUR

-

LE SAVIEZ-VOUS ?

-
187

C'est le nombre de kilomètres 
de l'étape en boucle Payerne - 

Payerne. Cela en fait l'étape la plus 
longue de cette édition du TdR.

190 PAYS

Le TdR est diff usé dans 190 pays, ce 
qui représente 380h d’antenne et 8 

millions de téléspectateurs !.
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DE L’ART DE FINIR DANS LES DÉLAIS !

Les leaders ne s’en soucient pas vraiment, mais les équipiers 
ou les retardataires s’en méfi ent comme du diable : les délais! 

Dans une course cycliste professionnelle, bien que le niveau 
soit relativement homogène, il arrive que certains coureurs 
soient à la peine et ne parviennent pas à fi nir les étapes dans le 
rythme. Le risque est alors pour eux d’être disqualifi és une fois 
la ligne d’arrivée franchie. 

Le règlement est très strict concernant les retardataires, qu’ils 
soient pris dans une chute, à la peine dans un col ou tout 
simplement fatigués. Il est décidé dans les grandes lignes par 
l’Union Cycliste Internationale (UCI) et précisé par chaque 
organisateur. Lors du Tour de Romandie par exemple, un 
coureur à la peine devra cravacher et piocher pour fi nir au plus 
tard 25% du temps après le vainqueur d’étape. S’il échoue – 
sauf cas de force majeure – il doit quitter la compétition !
Celle qui fait respecter les délais, c’est la voiture-balais. 

Placée en toute fi n de cortège, elle récupère les coureurs qui 
abandonnent et escorte ceux qui sont en diff iculté jusqu’à la 
ligne. Mais voir la voiture-balais à ses trousses, c’est anticiper 
une disqualifi cation pour ne pas avoir réussi à rallier l’arrivée 
dans les temps.

Sur ce Tour de Romandie 2017, la marge entre le premier et le 
dernier de l’étape est de 12% lors des arrivées – plus faciles 
– à Bulle et Payerne et 15% lors de celles –  plus diff iciles – à 
Champéry et Leysin. Pour le contre-la-montre de Lausanne, le 
délai est plus long, 25%. 

Prenons un exemple concret pour bien comprendre. L’étape de 
Lausanne devrait théoriquement se courir en 24 minutes et 23 
secondes. Avec un délai de 25%, le dernier doit donc parcourir 
le contre-la-montre en moins de 30 minutes et 29 secondes 
pour ne pas être disqualifi é. Sinon, le voici cruellement 
contraint de quitter le peloton… le jour de l’arrivée du Tour de 
Romandie !

LE CYCLISME, C’EST QUOI ? ON VOUS EXPLIQUE TOUT !
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ENTENDU AU VILLAGE... 

PATRICIA
56 ANS, VAL D’ILLIEZ

"Mon moment préféré, c’est pendant 
la course, quand les coureurs passent 
devant nous. C’est la première fois que 
je viens et je trouve le Tour très sympa, 
malgré la météo pas terrible sur cette 
première étape à Champéry

DIDIER & STEVE MORABITO
TROISTORRENTS

"Ce qu’on vit maintenant : l’apéro ! 
(rires). Plus sérieusement, le final des 
étapes, c’est ce qu’il y a de plus beau. 
C’est le suspense, on ne sait jamais qui va 
gagner. On a beau faire nos pronostics, 
on ne sait jamais qui va gagner. Exemple 
à Champéry : qui attendait Albasini au 
sprint ?

ANDRÉ
47 ANS, VAL D’ILLIEZ

"Le mieux, c’est l’ambiance du public ! 
Mais tout est bien, même l’attente et la 
tension avant de voir les coureurs arriver.

QUEL EST VOTRE MOMENT PRÉFÉRÉ
SUR LE TOUR DE ROMANDIE ?

© DR

© DR

© DR



LES MEILLEURES 
PHOTOS DU 
#TDR2017 ! 
PARTAGEZ LES 
VÔTRES SUR

@RIDESWITZERLAND
@WF.WINFORCE

@VINZZ2

@VINZZ2

@SRFSPORT

@TEAMDIDATA



54
Commentaires

25 K
Personnes 
atteintes

6.3 K
Vues totales

200
Réactions sur

Facebook
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LES INFOS
PRATIQUES

LES CHIFFRES DE 
NOTRE MEILLEUR POST 
FACEBOOK MERCREDI

CARAVANE
PUBLICITAIRE
- - - 
Lors de ce cette seconde étape 
Champéry-Bulle, la caravane publicitaire 
part vers 12H30 et arrive à Bulle vers 
16H45.

VILLAGE DU
TOUR
- - - 
Le Village du Tour se situe dans toutes 
les villes-étape d’arrivée. En ce troisième 
jour du Tour, vous pouvez accéder au 
village à Bulle, à la Rue de Vevey de 15H00 
à 18H30.

LE P’TIT TOUR DE 
ROMANDIE
- - - 
Aujourd'hui, une quinzaine d'enfants nés 
entre 2003 et 2007 peuvent découvrir les 
coulisses du Tour de Romandie et goûter 
aux joies du cyclisme. Nous vous donnons 
rendez-vous pour le départ à Bulle dès 
15h30, à la Rue de Vevey.

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

VIDÉO LIVE DU DÉPART
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DISTANCE: 
187 KM

TEMPS PRÉVU: 
4 H 37 MIN.

MONTÉE: 
2'020 M

DESCENTE: 
2'020 M

VAUDOISE ASSURANCES
FABIO FELLINE  (TFS)

PMU ROMAND
MICHAEL ALBASINI  (ORS)

PRIX DE LA COMBATIVITÉ PRODIS
SANDER ARMEE  (LTS)

NET+
SIMON YATES  (ORS)

BANQUE DU LÉMAN
MAXIMILIAN SCHACHMANN  (QST)

PRIX MEILLEURE EQUIPE UPC CABLECOM
MOVISTAR TEAM
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3ÈME ÉTAPE
PAYERNE - PAYERNE

ÉTAT AU 26 AVRIL 2017

PAYERNE

7°C

AU DÉPART 12H45

PAYERNE

8°C

À L’ARRIVÉE 17H30

PRÉVISIONS MÉTÉO
POUR LE VENDREDI
28 AVRIL 2017
-
source MétéoSuisse

L'ÉTAPE DE DEMAIN

LE CLASSEMENT
1ÈRE ÉTAPE, AIGLE - CHAMPÉRY (173,3 KM)

1. Michael Albasini   SUI  4h33'10" 
2. Diego Ulissi   ITA  + 0"
3. Jesus Herrada   ESP  + 0"
4. Natnael Berhane   ERI  + 0"
5. Chris Froome   GBR  + 0"
6. Peio Bilbao   ESP  + 0"
7. Wilco Kelderman   NED  + 0"
8. David De la Cruz   ESP  + 0"
9. Richard Carapaz   ECU  + 0"
10. Pierre-Roger Latour  FRA  + 0"
11. Mathias Frank   SUI  + 0"

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Fabio Felline   ITA  4h39'07"
2. Maximilian Schachmann  GER  + 0'08"
3. Jesus Herrada   ESP  + 0'08"
4. Primoz Roglic   SLO  + 0'09"
5. Jon Izagirre   ESP  + 0'12"
. . .
9. Michael Albasini   SUI  + 0'14"
20. Mathias Frank   SUI  + 0'20"


