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PRÉSENTATION

39 KM/H

MOYENNE HORAIRE

2'855 M
MONTÉE

1'973 M
DESCENTE

SAMEDI 
29 AVRIL 2017

4ÈME ÉTAPE
DOMDIDIER - LEYSIN

-

DISTANCE: 
163.5 KM

TEMPS PRÉVU: 
4 H 11 MIN.

MONTÉE: 
2'855 M

DESCENTE: 
1'973 M

L‘ÉTAPE
DU
JOUR

“Une étape qui aura quelques ressemblances avec le passage du Tour de France! De Domdidier, on roule dans la Singine, puis le Lac 
de la Gruyère et le Jaun Pass (1509 m) peu après 90 km de course. De Gstaad, on monte au Pillon (toit de ce Tour de Romandie avec 
ses 1546 m), par le côté facile. Et puis, le passage-clé du jour: la montée finale sur Leysin, même si elle ne fait que 6,5 km. Des écarts 
de l’ordre d’une minute sont possibles si un grimpeur sort un grand numéro. Mais attention: même avec 20 secondes d’avance au 
général sur ses poursuivants, le coureur porteur du maillot jaune à Leysin n’aura pas Tour gagné à la veille du contre-la-montre 
dominical dans Lausanne.”

PAR BERNARD BÄRTSCHI,
DIRECTEUR TECHNIQUE DU TOUR

DIFFUSION TV

-

15h25 – 15h50 Autour du Tour
15h55 – 17h55 Diffusion de la 4ème étape Domdidier - Leysin
17h55 – 18h15 Autour du Tour
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La Gazzetta : Qu’est-ce que Radio Tour ? Pouvez-vous nous
expliquer votre rôle ?
Jocelyn Jolidon, responsable Radio Tour : Nous sommes dans la voiture avec le 
Président du jury et le Directeur de la course et nous donnons toutes les informations 
à toute la caravane. Nous sommes donc immédiatement derrière le peloton et dès 
qu’il y a une échappée, un sprint, une chute, un incident, etc. on informe l’ensemble 
du cortège, par radio. Il faut être le plus précis et le plus rapide possible.

Qui a besoin de ces informations de course ?
Tout le monde ! Toute la caravane est reliée à Radio Tour, des directeurs sportifs 
aux ambulances en passant par le camion-balai, les médecins, les organisateurs, la 
presse, etc. 

Concrètement, quel dispositif mettez-vous en place chaque jour ?
Nous sommes 11 personnes sur chaque étape : sept motos, un ardoisier et la voiture 
Radio Tour. Les motards sont en général à l’avant de la course. Ils nous donnent 
les écarts avec les échappées, les numéros de dossard, les pointages et d’autres 
informations que l’on relaye immédiatement pour savoir exactement où en est la 
course à un moment T.

Quelles sont les principales diff icultés de votre mission ?
C’est surtout de rester concentré malgré la route, de toujours rester calme pour 
pouvoir être eff icace. Il est très important d’être précis sur les numéros de dossards, 
sur les écarts, etc. pour transmettre des informations justes. C’est une question de 
sécurité avant tout.

On imagine que vous avez donc forcément des anecdotes au fi l des années, des 
couacs ou des réussites ?
Tous les jours ! Pas plus tard que jeudi, sur l’étape jusqu’à Bulle, on a une moto qui a 
eu un souci de liaison. Il a donc fallu stopper la moto et réparer en route. Une moto 
de moins ce n’est pas évident mais on doit quand même trouver des solutions, ce 
qu’on réussit en général à chaque fois !

On termine par la question plus personnelle : qui est votre favori sur ce
Tour de Romandie 2017 ?
On touche au but alors cette question est plus facile 
pour moi que pour mes collègues que vous avez 
interrogés en début de semaine ! (rires) Je pense que 
Froome ne sera pas loin de la victoire, mais méfi ons-
nous de Špilak et Zakarin, de chez Katusha. A mon 
avis, sur ces trois-là, on en aura au moins un sur le 
podium !

IL EST TRÈS IMPORTANT D’ÊTRE PRÉCIS SUR LES 
NUMÉROS DE DOSSARDS, SUR LES ÉCARTS, ETC. POUR 
TRANSMETTRE DES INFORMATIONS JUSTES. C’EST UNE 
QUESTION DE SÉCURITÉ AVANT TOUT.

LE RESPONSABLE DE RADIO TOUR NOUS
PRÉSENTE SON MÉTIER ET SON RÔLE DANS 
L’ORGANISATION DE LA COURSE DURANT LE TOUR 
DE ROMANDIE 2017.

DANS LA PEAU DE... JOCELYN JOLIDON

© DR
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PETIT-DÉJEUNER
(3H AVANT LE DÉPART)
Protéines : Omelette au jambon
Céréales : Muesli ou avoine
Produits laitiers : Lait de soja, riz, amande ou chèvre
Sucres lents : Riz ou pâtes
Confi tures : Avec 60% de fruits min.
Boissons : Thé et jus de betterave ou de canneberge
Compléments : Solutions énergétiques pour sportifs

DURANT L’ÉTAPE 
(TOUTES LES 20MN)
Gels énergétiques
Pâtes de fruits 
Barres de céréales
Boissons sucrées

REPAS DU SOIR (VERS 20H) 
Sucres lents
Légumes
Fruits
Eventuellement « plaisir » : chocolat ou glace

COLLATION D’ARRIVÉE 
(1H APRÈS L’EFFORT)
Boissons sucrées
Riz, pâtes, semoule ou polenta

ENCAS MATINAL
(1H AVANT LE DÉPART)
Boisson d’attente 
Mélange d’eau et de sucres lents



” Gicler du 
peloton

// 05
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LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE COLS

Vous avez sans doute remarqué les petits pictogrammes 
rouges sur le profi l des étapes. Une montagne blanche sur fond 
rouge avec un chiff re, de un à trois, à l’intérieur. 

Quèsaco exactement ?
Une étude un tout petit peu plus approfondie de la carte du 
jour vous mettra sur la bonne voie puisque vous remarquez 
que chaque pictogramme est placé en haut d’un sommet. Et 
vous avez raison ! Les diff érents cols franchis par les coureurs 
sont classés selon leur diff iculté et leur altitude. Plus la pente 
est longue, raide et haute en altitude, plus l’ascension sera 
diff icile. On parle alors de col de 1er Catégorie. A l’inverse, si la 
pente est faible et le col relativement court, on est face à une 
ascension de 3e Catégorie.

Mais comment décide-t-on de la diff iculté des cols ?
C’est un savant mélange de tradition, d’histoire, de pifomètre 
et de science ! Pour la partie scientifi que, on multiplie en 
général le carré de la dénivellation moyenne par la longueur de 
la pente pour avoir un coeff icient mathématique de diff iculté. 

Reste alors à classer ces coeff icients en cinq catégories et le 
tour est joué !

Quelle infl uence la catégorie a-t-elle sur la course ?
Dans un premier temps elle impact la stratégie des équipes, 
l’intérêt télévisuel des étapes et bien sûr la diff iculté pour 
les coureurs. Mais au-delà, les catégories infl uencent, 
aussi et surtout, le classement de la montagne. C’est celui 
traditionnellement appelé « meilleur grimpeur ». Le premier 
coureur à passer le sommet d’un col de 1ere Catégorie reçoit 
12 points, puis 8 en 2e Catégorie et 5 en 3e Catégorie. Le leader 
de ce classement de la montagne repart lors de la prochaine 
étape avec le maillot distinctif bleu, noir et rose Bli/Bla/Blo-
Net+, un véritable graal pour les spécialistes des ascensions.

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

Cette expression s’utilise dans deux concepts diff érents.

Dans son sens premier, gicler du peloton signifi e qu’un cycliste, 
souvent avec un profi l se rapprochant du baroudeur, sort très 
vite du peloton, surprenant ainsi ses adversaires. On dira du 
coureur qu’il a « la giclette ».

Dans son second sens, cette tournure de phrase s’applique à 
un cycliste tentant de rester au contact du peloton depuis un 
moment. Si une accélération se produit, il risque donc de gicler 
du groupe de coureurs.

LE CHIFFRE 
DU JOUR

-

LE SAVIEZ-VOUS ?

-
707.18KM

En 2017, le TDR c’est 707.18km et 
9'405m de dénivelé positif

86 ANS

C'est l'âge de Jean Forestier, le plus 
ancien vainqueur du TDR encore en 

vie et qui a gagné le TDR
en 1954 et 1957.
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ENTENDU AU VILLAGE... 

LAURENT
LA VAUDOISE ASSURANCES 

"Ce qui est super, dans le Tour de Romandie, 
c’est l’ambiance. Chaque année, on est 
avec de nouveaux collègues, de nouvelles 
personnes, on a une dynamique et on est une 
super team qui voyage ensemble durant une 
semaine, on fait des belles connaissances, 
des belles découvertes, on partage et on 
n’a pas de hiérarchie entre nous, bien au 
contraire. On est vraiment une équipe 
chouette et on s’amuse bien ! 

LEOTRIM
SAPEURS-POMPIERS 
DE PAYERNE 

"Nous sommes ici pour promouvoir les 
sapeurs-pompiers auprès de la ville. On 
est tous des pompiers de Payerne et cela 
permet vraiment de voir les gens, d’aller à 
leur contact, et de leur faire savoir ce que 
l’on fait. 

MARCIO, LAURA, ET WILSON 
MASSET SA 

"Principalement, l’ambiance et le partage avec les 
autres ! 

YANNICK 
TERROIR FRIBOURG 

"Alors moi, ce que j’apprécie vraiment bien, c’est 
qu'au sein du village, c’est toujours les mêmes 
personnes qu’on côtoie de jour en jour et on tisse du 
coup des liens d’amitié. Ces derniers jours, le temps 
n’était pas vraiment au beau fixe mais aujourd’hui 
on apprécie le soleil ! Sinon, on a le contact avec les 
gens qui sont intéressés, car on vend des produits du 
terroir et c’est quelque chose qui intéresse les gens. 

ELODIE ET CLARISSE
BLIBLABLO NET+

"Le soleil  et  le  beau  temps !  (rires).  
Les  gens  des  stands  sont  tous  très  
sympas  et pour  notre  premier  Tour  de  
Romandie,  nous  sommes  satisfaites !  
Sinon,  l’ambiance générale est super !

TATIANA 
LA VAUDOISE

"Ce  qui  me  plaît  particulièrement  sur  le  
Tour  de  Romandie,  c’est  l’ambiance  du 
village ! Mais le stand de la Vaudoise est 
particulièrement chouette !

LE VILLAGE DU TOUR VU
PAR CELLES ET CEUX QUI LE FONT !

© photos DR
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La Gazzetta : Que faites-vous aujourd’hui sur le village départ ?
Lauriane Sallin, Miss Suisse 2016 : Je suis cette année sur le stand de la 
Vaudoise pour rencontrer les gens, prendre des photos, échanger avec eux, 
partager, etc. Mais le gros du travail pour moi, c’est la remise des prix, chaque 
soir, avec Lara Chioda. On participe à la cérémonie et au podium en remettant 
le maillot jaune et en faisant la bise au vainqueur.

Avec la météo de cette année, la pluie et la neige,
c’est un métier diff icile, non ?
C’est vrai qu’on a eu très froid, mais on adapte nos tenues aux conditions et 
on a une équipe qui prend soin de nous. Le podium n’est pas très long, notre 
santé et notre bien-être sont pris en compte, donc pas de soucis !

Il faut être fan de cyclisme pour remettre le maillot jaune tous les jours ?
Pas vraiment, mais je le deviens ! J’étais ravie qu’on m’ait demandé de 
participer. On est avec une équipe qui baigne dans le cyclisme et on apprend 
plein de choses. Je ne connaissais rien au Tour de Romandie, à part quelques 
étapes regardées en famille avec mon papa et mon grand-papa. Maintenant je 
suis les résultats, je fais mes pronostics et j’ai mes favoris !

Qui est le favori alors ?
Fabio Felline !! (rires) C’est notre chouchou à Lara et moi puisqu’on lui remet le 
maillot jaune chaque soir depuis le début du Tour. Au bout d’un moment, on a 
l’impression de le connaitre, alors on suit ses performances et on le supporte 
! On aimerait bien qu’il gagne parce que chaque jour il est plus souriant sur le 
podium !

Ca devient un peu la routine pour vous, il faudrait changer de leader !
On ne se pose pas la question avec Lara, ça nous est égal. On laisse les Dieux 
du sport décider de cela !

Vous suivez d’autres sports à part le cyclisme ?
Par manque de temps je me contente de regarder de loin les résultats des 
sportifs suisses comme Federer et Bacsinszky. Je suis aussi la saison de 
l’équipe de hockey Fribourg-Gottéron comme je viens de Fribourg.

ON A RENCONTRÉ... LAURIANE SALLIN !

CE VENDREDI, 

NOUS AVONS 

CROISÉ LAURIANE 

SALLIN, MISS 

SUISSE 2016, SUR 

LE VILLAGE DÉPART 

DE LA 3E ÉTAPE À 

PAYERNE. 

ELLE A ACCEPTÉ DE 

JOUER LE JEU DE 

L’INTERVIEW VIP !

JE NE CONNAISSAIS RIEN AU TOUR DE ROMANDIE, À 
PART QUELQUES ÉTAPES REGARDÉES EN FAMILLE AVEC 
MON PAPA ET MON GRAND-PAPA. 
MAINTENANT JE SUIS LES RÉSULTATS, JE FAIS MES 
PRONOSTICS ET J’AI MES FAVORIS !

© DR
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MERCI PAYERNE !
1'800 ÉLÈVES ONT PARTICIPÉ À CET HAPPENING !
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LES INFOS
PRATIQUES

CARAVANE
PUBLICITAIRE
- - - 
Lors de ce cette quatrième étape 
de Domdidier à Leysin, la caravane 
publicitaire part vers 12H20 pour rentrer 
vers 16H45.

VILLAGE DU
TOUR
- - - 
Le Village du Tour se situe dans toutes les 
villes-étapes d’arrivée. En ce cinquième et 
avant-dernier jour du Tour, vous pouvez 
accéder au village à Leysin, à la Route de 
la Cité, de 15H00 à 18H30.

LE P’TIT TOUR DE 
ROMANDIE
- - - 
Aujourd'hui, et pour la dernière fois du 
Tour, 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 Leysin dès 
16h15, à la Route de la Cité.



15 K
Personnes 

atteintes en 
quelques heures

15 K
fans de notre

page Facebook

900
fans venant

d'Italie

6 K
Vues totales
en quelques 

heures

1'800
fans venant
de France

84 %
de nos fans

sont des
hommes

DEVENEZ FAN DE 
NOTRE PAGE

> https://www.facebook.com/tour.deromandie

SUIVEZ-NOUS SUR 
NOTRE CHAÎNE

> https://www.youtube.com/user/tour2romandie

500
Réactions en 

quelques heures

4'000
fans venant

de Suisse

780
fans venant

de Colombie
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LES CHIFFRES DU JOUR 
DE NOS COMPTES SUR 
LES RÉSEAUX SOCIAUX

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

REGARDEZ LA VIDÉO DE LA 
SIGNATURE DES COUREURS SUR
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=MJVOBXJWSQM

LES MEILLEURES 
PHOTOS DU 
#TDR2017 ! 
PARTAGEZ LES 
VÔTRES SUR

@JESUS_CHIQUITIN
@CYCLISME_INFOS

@M_REIDJAMOND

@MOKU89

@NICOLACOLLI

@FRED_MACHABERT

VIDÉO LIVE DU VENDREDI 28 AVRIL À PAYERNE
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DISTANCE: 
17.88 KM

TEMPS PRÉVU: 
24 MIN. 23 SEC.

MONTÉE: 
360 M

DESCENTE: 
360 M

VAUDOISE ASSURANCES
FABIO FELLINE  (TFS)

PMU ROMAND
STEFAN KÜNG  (BMC)

PRIX DE LA COMBATIVITÉ PRODIS
THOMAS DE GENDT  (LTS)

NET+
SANDER ARMEE  (LTS)

BANQUE DU LÉMAN
MAXIMILIAN SCHACHMANN  (QST)

PRIX MEILLEURE EQUIPE
WANTY-GROUPE GOBERT
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5ÈME ÉTAPE
CONTRE-LA-MONTRE IND. LAUSANNE

ÉTAT AU 28 AVRIL 2017

LAUSANNE

9°C

AU DÉPART 11H50

LAUSANNE

17°C

À LA FIN 15H10

PRÉVISIONS MÉTÉO
POUR LE DIMANCHE
30 AVRIL 2017
-
source MétéoSuisse

L'ÉTAPE DE DEMAIN

LE CLASSEMENT
3ÈME ÉTAPE, PAYERNE - PAYERNE (187 KM)

1. Elia Viviani   ITA  4h27'42"
2. Sonny Colbrelli   ITA  + 0"
3. Michael Schwarzmann  GER  + 0"
4. Alexander Edmondson  AUS  + 0"
5. Samuel Dumoulin   FRA  + 0"
. . .

CLASSEMENT GÉNÉRAL

1. Fabio Felline   ITA  12h40'24"
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"
. . .


