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PRÉSENTATION

40.5 KM/H

MOYENNE HORAIRE

2'156 M
MONTÉE

1'480 M
DESCENTE

L‘ÉTAPE
DU
JOUR

“Une étape pour baroudeurs, avec arrivée en altitude. Attention, il y a cinq Grands Prix de la montagne, trois de 3è catégorie, un 
de 2ème et le dernier, classé 1ère catégorie. Mais d’abord, on remonte toute la Vallée du Rhône jusqu’à Sierre, avec deux bosses à 
Chamoson et Ollon, puis retour sur Sion, avec un crochet pour la montée sur Vex, puis direction Saint-Maurice, via la montée de la 
Rasse, avant l’ascension finale sur Champéry. 
Par le côté facile, pas que le Tour soit déjà joué! Le passage-clé: la petite descente de quelque 400 mètres avec le petit pont à 
Troistorrents. C’est là qu’un costaud pourrait piéger tout le monde. A 7 km de l’arrivée.”

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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MERCREDI 
26 AVRIL 2017

1ÈRE ÉTAPE
AIGLE - CHAMPÉRY

-

DISTANCE: 
173.3 KM

TEMPS PRÉVU: 
4 H 16 MIN.

MONTÉE: 
2'156 M

DESCENTE: 
1'480 M

L‘ÉTAPE
DU
JOUR
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LE RESPONSABLE DES SITES DE DÉPART ET 
D’ARRIVÉE NOUS PRÉSENTE SON MÉTIER ET SON 
RÔLE DANS L’ORGANISATION DE CE TOUR DE 
ROMANDIE 2017.

DANS LA PEAU DE... ANTOINE DARBELLAY

© DR
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La Gazetta : Quel est votre rôle depuis 20 ans sur le Tour de Romandie ?
Antoine Darbellay, responsable des sites d’arrivée : Je m’occupe de 
l’implantation de tous les sites « départ » et « arrivée ». Mon équipe 
sélectionne les sites en fonction des endroits appropriés pour accueillir 
autant de coureurs. On commence dès l’été précédent le Tour. On fait les plans 
d’installation, on discute avec les organisateurs locaux et on met en route 
le Tour. Le jour J, j’ai 50 personnes qui installent tous les stands et la ligne 
d’arrivée en plus des pubs sur les barrières. C’est un gros travail, d’autant qu’il 
faut tout démonter le soir après l’étape !

Quelles sont les diff icultés majeures pour vous ?
C’est d’abord la place. Chaque année les médias et nous-mêmes venons avec 
plus de véhicules, pour des besoins d’organisation. C’est aussi de plus en plus 
compliqué d’arriver dans les centres-villes. Et puis, il y a la météo qui joue sur 
le moral de tout le monde et le stress.

Vous avez des anecdotes de ces arrivées chaotiques sur le Tour de 
Romandie ?
Je me souviens d’une arrivée à l’époque de Mario Cipollini. Il avait gagné 
à Monthey il me semble. Il pleuvait et neigeait même aux Mosses. On avait 
d’ailleurs dû annuler une partie du parcours et trouver des couvertures en 
urgence à l’arrivée pour couvrir les coureurs. J’avais fi ni par aller chercher tout 
ça à l’armée !

On imagine aussi qu’il y a de très bons souvenirs en 20 ans de Tour ?
La fi n des années 90 lors de notre passage au Tessin. C’est mon meilleur 
souvenir. Il faisait beau, l’ambiance était bonne et l’étape magnifi que. De tête, 
je dirais qu’il s’agissait d’une étape à Locarno.

L’étape la plus diff icile pour votre travail cette année ?
Payerne, sans hésiter ! C’est déjà très technique avec ces nombreux passages. 
Et puis c’est aussi une ville départ et arrivée au centre-ville. Il va falloir 
travailler très vite avec beaucoup de monde autour de nous !

On peut connaître votre favori pour le Tour de Romandie cette année ?
J’aurais aimé dire Quintana, je l’adore. Mais comme il n’est pas là, je dis 
Froome. Il a avec lui la Rolls des équipes !

LE JOUR J, J’AI 50 PERSONNES QUI INSTALLENT TOUS LES 
STANDS ET LA LIGNE D’ARRIVÉE EN PLUS DES PUBS SUR 
LES BARRIÈRES...

LE RESPONSABLE DES SITES DE DÉPART ET 
D’ARRIVÉE NOUS PRÉSENTE SON MÉTIER ET SON 
RÔLE DANS L’ORGANISATION DE CE TOUR DE 
ROMANDIE 2017.



” Passer la 
flamme rouge

// 02
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LE LEXIQUE DU TOUR

La fl amme rouge est un drapeau installé sur une structure 
gonfl able signalétique. 

Plus imposante que les autres banderoles, elle indique le 
dernier kilomètre de course. La fl amme rouge a fait son 
apparition sur le Tour de France en 1906. 

Fait insolite: lors de la neuvième étape de la dernière édition 
de la Grande Boucle, l’arche gonfl able avec la fl amme rouge a 
crevé et s’est littéralement abattue sur les cyclistes.

Cet incident a fait chuter Adam Yates, coureur britannique 
faisant partie des favoris.

LE CHIFFRE 
DU JOUR

-

LE SAVIEZ-VOUS ?

-
125

C'est le nombre de villes ayant 
accueilli un départ ou une arrivée 
d’étape du TDR. Cette année, un 

petit nouveau : Domdidier

CAT.3
Le TDR est un tour de catégorie 

3 selon l’UCI, l’un des 10 plus 
diff iciles au monde.
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LA STRATÉGIE D’UNE ÉQUIPE... 

Au premier regard, le cyclisme semble être un sport individuel. 
Pourtant, en y regardant précisément, ce sport est avant tout 
collectif avec une stratégie bien défi nie et adaptée en fonction 
du terrain, de la topographie du parcours, de la spécifi cité des 
coureurs et des conditions climatiques. 

Les heures d’avant-course sont nécessaires à l’ensemble de 
l’équipe afi n de mettre au point la stratégie de la journée. 
Les équipiers doivent permettre d’économiser l’énergie des 
leaders pour les faire attaquer durant le parcours, les aider 
lors des ravitaillements ou aider les coureurs à rentrer dans 
l’échappée.

Voici un exemple de tactique lors d’une étape de montagne.
L’un des coureurs de l’équipe va se charger de partir avec 
l’échappée en début d’étape, en particulier le baroudeur. 

Lorsque les premiers cols arrivent et que le peloton se 
morcelle, le grimpeur de l’équipe attaque afi n de rejoindre 
les échappés. A ce stade, il retrouve ainsi son coéquipier 
parti quelques heures plus tôt. Celui-ci va alors le protéger 
du vent en se plaçant devant lui, et lui laissant l’aspiration. 
Cette position permettra de lui faire économiser ses eff orts. 
Il va ainsi l'emmener sur quelques kilomètres puis le laisser 
terminer et remporter l'étape en solitaire.

LE CYCLISME, C’EST QUOI ? ON VOUS EXPLIQUE TOUT !

©
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ON A RENCONTRÉ... CÉDRIC BORBOËN !

CE MARDI, NOUS 
AVONS CROISÉ 
CÉDRIC BORBOËN, 
PRÉSIDENT-
FONDATEUR 
DU FORUM 
ÉCONOMIQUE 
ROMAND (FOROM), 
SUR LE VILLAGE 
DU PROLOGUE À 
AIGLE.

IL A ACCEPTÉ DE 
JOUER LE JEU DE 
L’INTERVIEW.

© DR
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La Gazzetta : Que faites-vous aujourd’hui sur le village départ ?
Cédric Borboën, président-fondateur de FOROM : Dans le cadre du Forum 
Économique Romand, nous avons décidé de faire un partenariat avec le Tour 
de Romandie en proposant des accès VIP et des rencontres sur le village de 
départ. On croise beaucoup de monde ici, on accueille les gens dans la zone 
VIP, on parle économie, on rencontre les organisateurs du Tour et on suit 
l’étape tout en faisant du réseautage ! 

Vous êtes un grand fan de cyclisme ?
Alors non, pas vraiment ! Je reste toutefois fan de sport, de hockey sur glace 
et de golf notamment. Ce ne fera pas plaisir aux Genevois et Fribourgeois mais 
je supporte le Lausanne HC et les Canadiens de Montréal pour ce qui est de la 
NHL !

Avez-vous quand même un favori sur ce Tour de Romandie 2017 ?
Chris Froome ! (rires) C’est le seul que je connais !

Quel est votre meilleur – ou pire – souvenir du Tour de Romandie ces 
dernières années ?
C’est mon premier Tour de Romandie alors je n’ai pas de souvenir du village 
de départ ou de la course en elle-même. C’est ma première expérience cette 
année et je m'en réjouis !

Le Tour de Romandie, en lui-même, représente quoi pour vous ?
Il offre la possibilité de voyager au cœur de la Suisse romande sur six jours, 
à chaque fois avec des paysages différents. Le Tour draine beaucoup de 
visibilité, de monde et de ressources. C’est très bien pour les communes 
notamment.

Quelle étape attendez-vous le plus cette année ?
Payerne va être sympa, même si toutes sont intéressantes. J’aime l’idée de 
cette boucle autour de Payerne. Ca va créer plusieurs animations tout au long 
de la journée au même endroit. C’est toujours bien de voir passer les coureurs 
plusieurs fois !

Et si vous deviez donner envie aux spectateurs de venir sur le village 
départ ?
A mon avis, c’est bien pour voir l’ampleur du Tour de Romandie, ce que cela 
représente en termes d’organisation alors que le Tour bouge chaque jour. C’est 
incroyable de voir autant de moyens de télévision, de catering, etc. C’est aussi 
un très bel espace pour rencontrer les gens de la région.

La question piège pour finir. Si on vous dit « piocher », dans le cyclisme, ça 
veut dire quoi ?
Alors là je ne sais pas (rires) ! Piocher dans ses réserves sans doute !

IL OFFRE LA POSSIBILITÉ DE VOYAGER AU CŒUR DE LA 
SUISSE ROMANDE SUR SIX JOURS, À CHAQUE FOIS AVEC 
DES PAYSAGES DIFFÉRENTS.

DÉFINITION 

Piocher, lorsque l'on parle d'un coureur à la peine, désigne son 
pédalage laborieux, qu'il essaie d'aider de la tête, comme s'il piochait.



LES MEILLEURES 
PHOTOS DU 
#TDR2017 ! 
PARTAGEZ LES 
VÔTRES SUR

@CYCLINGNEWS_FEED
@MODERNTIMESHOTEL

@TACXPERIENCE

@ ORICASCOTT

@M_REIDJAMOND

@TEAMDIDATA



79
Partages

53 K
Personnes 
atteintes

15 K
Vues totales

Découvrez toutes nos vidéos sur notre 
chaîne Youtube et sur Facebook

→ https://www.youtube.com/watch?v=M77Har8aP6g
→ https://www.facebook.com/tourderomandie

1'395
Réactions sur

Facebook
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LES INFOS
PRATIQUES

LES CHIFFRES DE 
NOTRE MEILLEUR POST 
FACEBOOK LUNDI

CARAVANE
PUBLICITAIRE
- - - 
Lors de ce cette première étape partant 
d'Aigle, la caravane publicitaire part vers 
12H15 et arrive à Champéry vers 16H45.

VILLAGE DU
TOUR
- - - 
Le Village du Tour se situe dans toutes les 
villes-étape d’arrivée. En ce second jour 
du Tour, vous pouvez accéder au village à 
Champéry, à la Route de la Fin de 15H30 
à 18H30.

LE P’TIT TOUR DE 
ROMANDIE
- - - 
Dès aujourd'hui, 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.

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

VIDÉO LIVE DE LA PRÉSENTATION DES ÉQUIPES À L'UCI
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DISTANCE: 
160.7 KM

TEMPS PRÉVU: 
3 H 56 MIN.

MONTÉE: 
2'005 M

DESCENTE: 
1'954 M

VAUDOISE ASSURANCES
FABIO FELLINE  (TFS)

PMU ROMAND
ALEXANDER EDMONDSON  (ORS)

PRIX DE LA COMBATIVITÉ PRODIS
-

NET+
ALEX DOWSETT  (MOV)

BANQUE DU LÉMAN
MAXIMILIAN SCHACHMANN  (QST)

PRIX MEILLEURE EQUIPE UPC CABLECOM
MOVISTAR TEAM
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2ÈME ÉTAPE
CHAMPÉRY - BULLE

ÉTAT AU 25 AVRIL 2017

CHAMPÉRY

1°C

AU DÉPART À 13H

BULLE

4°C

À L’ARRIVÉE À 17H

PRÉVISIONS MÉTÉO
POUR LE JEUDI
27 AVRIL 2017
-
source MétéoSuisse

L'ÉTAPE DE DEMAIN

LE CLASSEMENT
PROLOGUE, CLM À AIGLE (4,8 KM)

1. Fabio Felline  ITA 5'57"
2. Alex Dowsett   GBR  + 2"
3. Alexander Edmondson  AUS  7"
4. Maximilian Schachmann  GER  8"
5. Victor Campenaerts  BEL  8"
. . .
8. Tom Bohli   SUI  10"
32. Mathias Frank   SUI  20"
34. Stefan Kueng   SUI  20"
41. Danilo Wyss   SUI  21"
55. Michael Albasini   SUI  24"
72. Sébastien Reichenbach  SUI  28"
73. Michael Schaer   SUI  28"

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Fabio Felline  ITA 5'57"
2. Alex Dowsett   GBR  + 0'02"
3. Alexander Edmondson  AUS  + 0'07"
4. Maximilian Schachmann  GER  + 0'08"
5. Victor Campenaerts  BEL  + 0'08"
. . .
8. Tom Bohli   SUI  + 0'10"
32. Mathias Frank   SUI  + 0'20"
34. Stefan Kueng   SUI  + 0'20"
41. Danilo Wyss   SUI  + 0'21"
55. Michael Albasini   SUI  + 0'24"
72. Sébastien Reichenbach  SUI  + 0'28"
73. Michael Schaer   SUI  + 0'28"


