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PRÉSENTATION

40.5 KM/H

MOYENNE HORAIRE

2'020 M
MONTÉE

2'020 M
DESCENTE

L‘ÉTAPE
DU
JOUR

“Pour varier les plaisirs, même si l’étape passe trois fois par Payerne, ce sont trois boucles totalement différentes qui sont au menu. 
Un terrain de jeu incroyable, avec quatre bosses de 3è catégorie, la première étant le Mont-Vully, depuis Lugnorre dans la seconde 
boucle. La boucle-clé du jour sera la troisième, qui fait 74 km et propose 3 GPM 3è catégorie, dont deux bosses inédites, tirées 
de mon enfance. D’abord à Montagny-les-Monts et Grandsivaz, avec des pavés dans des virages à 20%, à 2 km d’où j’habitais enfant. 
Ensuite, la montée de Lovens, avec aussi des tronçons à 20%. Enfin, la montée de Sassel, à 25 km de l’arrivée. Aux costauds de sortir 
le grand jeu!”

PAR BERNARD BÄRTSCHI,
DIRECTEUR TECHNIQUE DU TOUR

DIFFUSION TV

-

15h25 – 15h50 Autour du Tour
15h55 – 17h55 Diffusion de la 3ème étape Payerne - Payerne
17h55 – 18h15 Autour du Tour
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VENDREDI 
28 AVRIL 2017

3ÈME ÉTAPE
PAYERNE - PAYERNE

-

DISTANCE: 
187 KM

TEMPS PRÉVU: 
4 H 37 MIN.

MONTÉE: 
2'020 M

DESCENTE: 
2'020 M

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

DANS LA PEAU DE... PHILIPPE RAUCH

© DR
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La Gazetta : Quelle est la mission du responsable de la sécurité et de la gestion 
du trafi c du Tour de Romandie ? 
Philippe Rauch, responsable de la sécurité et de la gestion du trafi c : Comme 
responsable de la sécurité et du trafi c, je m’engage à sécuriser le parcours et à 
gérer tous les environnements urbains avec les polices cantonales et communales 
présentes sur les diff érentes étapes. Par exemple pour l’étape Aigle-Champéry, 
j’ai pris 827 photos du parcours. Avec ma voiture et une caméra sur le tableau de 
bord, j’ai fait le parcours dans le but d’avoir un enregistrement du tracé. A chaque 
installation de type îlot, giratoire, panneaux de signalisations, je donne des 
indications sur les mesures de sécurité à prendre, sur le matériel d’indication à 
installer et je conseille des endroits de stationnement aux gendarmes. Je prends en 
moyenne entre 800 et 1000 photos sur chaque étape.

Comment se déroule la collaboration et la mise en place avec les forces de 
l’ordre lors du Tour de Romandie ? 
Avec la police, nous menons un travail collaboratif. Je montre mes diff érentes 
illustrations avec la sécurité nécessaire. Il est toutefois évident que le dernier mot 
leur revient. Je donne uniquement des propositions pour améliorer la sécurité de 
toutes les parties prenantes au Tour de Romandie. Dès que la décision est prise, je 
reçois des informations des polices cantonales concernant le lieu des sites protégés. 
De plus, je travaille également de manière étroite avec tous les 144 de la région. Si 
j’ai des informations sur la présence d’une ambulance ou d’une escorte de police, je 
peux informer tous les motards. 

Quelles sont les principales diff icultés pour un responsable
de la sécurité ?
La diff iculté principale est de jongler avec tout l’urbanisme. En eff et, il y a toujours 
un îlot, un giratoire dangereux, des pots de fl eur ou des gendarmes couchés. 
L’urbanisme actuel est destiné aux citoyens et à la circulation et non imaginée pour 
le Tour de Romandie. Donc il faut constamment s’adapter. C’est pourquoi lorsque 
Richard Chassot et Bernard Bärtschi ont choisi les parcours, je fais les diff érentes 
étapes avec Bernard et nous regardons si nous pouvons faire des améliorations. Je 
n’ai toutefois aucun pouvoir de changer le parcours. 

Avez-vous des anecdotes ? 
Au cours de mes seize années comme responsable de la sécurité, les anecdotes sont 
nombreuses mais il est diff icile d’en garder une. 

Selon vous, quelle est l’étape la plus dure ? 
Pour les cyclistes, l’étape à Payerne est dure. En 
termes de sécurité, c’est l’étape Domdier – Leysin. Il 
y a en eff et plusieurs endroits comme Charmey ou le 
Simmenthal où les dépassements pour les motards 
ne sont pas possibles. Le tracé Monthey – Les Mosses 
ne possède qu’une seule route. Donc nous trouvons 
des adaptations dans le changement des équipes de 
motards afi n d’assurer la sécurité sur l’ensemble du 
parcours. 

Votre favori sur ce Tour 2017 ?
Je n’ai aucun favori, je suis obnubilé par la sécurité 
(rires). En se focalisant uniquement sur le palmarès, je 
serais tenté de dire Chris Froome. Cependant, nous ne 
sommes pas à l’abri d’une surprise, car les challengers 
vont tout faire pour se mettre en évidence. Ils auront 
à cœur de s’exprimer. Donc après Froome, je pense 
qu’Albasini peut faire quelque chose. Il a montré de 
belles choses sur les dernières courses, notamment 
mercredi à Champéry.

POUR L’ÉTAPE AIGLE-CHAMPÉRY, J’AI PRIS 827 PHOTOS 
DU PARCOURS. 

LE RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ ET DE LA 
GESTION DU TRAFIC DU TOUR DE ROMANDIE 
NOUS PRÉSENTE SON MÉTIER ET SON RÔLE DANS 
L’ORGANISATION DE LA COURSE.
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PRIMES AU PODIUM 
GÉNÉRAL
1er  CHF 18'000.-
2è  CHF 9'000.-
3è  CHF 4'500.-

PRIME AU DOSSARD ROUGE (PAR ÉTAPE)
CHF 1'000.-

TOTAL DES PRIMES
CHF 143'000.-
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PRIME AU DOSSARD ROUGE (PAR ÉTAPE)
CHF 1'000.-

COUREURS 
RÉCOMPENSÉS PAR DES 
PRIMES (AU GÉNÉRAL) 
20 coureurs diff érents

PRIMES AU PODIUM 
DE L’ÉTAPE
1er  CHF 6'000.-
2è  CHF 3'000.-
3è  CHF 1'500.-



” Emmener
le sprint
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LE LEXIQUE DU TOUR

Une arrivée au sprint est toujours extrêmement 
impressionnante. Près de 100 coureurs lancés à 70km/h dans 
une ligne droite d’à peine 10m de large, avec à l’arrivée un seul 
vainqueur ! Pour s’imposer dans cette anarchie contrôlée, il 
est impératif de savoir « emmener le sprint ». Tout commence 
à quelques kilomètres de l’arrivée, lorsque les équipes de 
sprinteurs prennent la tête du peloton. 

Elles lancent le train du sprint avec de gros rouleurs qui 
accélèrent le rythme, étirent le peloton et empêchent le 
regroupement des équipes adverses. Dans le dernier kilomètre, 
ils s’écartent au profi t des équipiers à grosse pointe de vitesse. 
Ce sont eux qui vont littéralement « emmener le sprint », entre 
la fl amme rouge et les 250 derniers mètres. Leur rôle est de 
continuer d’accélérer et de protéger leur leader du vent et des 
chutes. A bout touchant, les équipiers se relèvent et mettent 
sur orbite leur sprinteur qui peut commencer à produire son 
eff ort, lancé à 70km/h vers la victoire !

LE CHIFFRE 
DU JOUR

-

LE SAVIEZ-VOUS ?

-
71

En 2017, le TDR fête ses 71 ans.
Un papy en pleine forme !

0
Aucun suisse n’a remporté le TDR 

depuis 1998. Il n’y a plus de locaux 
sur le podium depuis 2004.
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SUBIR UN COUP DE BORDURE

Sur les courses à étapes, le maillot jaune se gagne en général 
en montagne ou lors des contre-la-montre. La plaine est 
réservée aux sprinteurs et aux baroudeurs pendant que les 
leaders, eux, se « reposent ». Si l’on gagne rarement une course 
à étapes en plaine, on peut en revanche tout perdre sur le plat : 
à cause des coups de bordure !

Pour que la hantise des leaders se concrétise, il faut réunir 
plusieurs facteurs : une longue ligne droite plate, une zone 
très exposée aux vents, un peloton lancé à pleine vitesse et 
de fortes bourrasques de côté. C’est à ce moment-là que les 
conditions sont réunies pour piéger les coureurs. Ce n’est 
pas de la stratégie, c’est simplement de la physique ! On vous 
explique pourquoi.

En peloton, les cyclistes roulent groupés pour se protéger du 
vent, diminuer l’eff ort et profi ter au maximum de l’aspiration. 
Les coureurs en tête imposent donc le rythme, pédalent plus 
que les autres et se fatiguent pour leurs leaders, bien abrités 
entre les vélos.

Lorsque le peloton tente de rattraper une échappée ou de 
préparer un sprint, il prend alors de la vitesse et s’étire. Les 
coureurs sont donc de moins en moins protégés. Si, à ce 
moment-là, le vent vient très fort de côté, un éventail se forme. 
Chaque coureur tente de se mettre à l’abri des bourrasques 
derrière un concurrent. Le problème, c’est qu’une fois le 
bord opposé de la route atteint, il n’y a plus de place pour se 
protéger ! Les coureurs sont donc tous exposés et une seule 
forte bourrasque suff it à provoquer une cassure. Quelques 
coureurs prennent alors le large, suivis par d’autres et en 
quelques secondes le peloton se scinde en multiples petits 
groupes, toujours plus exposés aux vents.

Les leaders qui n’ont pas été assez méfi ants pour sentir la 
bordure et remonter en tête de peloton se retrouvent donc 
piégés et rapidement pris dans un gruppetto de poursuivants: 
c’est le coup de bordure ! A la clé, de gros écarts – jusqu’à 20 
sec au kilomètre – et un Tour perdu… en plaine !

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

RITA ET GILBERT
BULLE

"Nous habitons à Bulle et nous sommes 
amateurs de sport puis de cyclisme de 
manière plus générale. Notre favori pour 
l’étape du jour ? C’est Albasini !

ESTHER ET MATTEO
BULLE

"Aujourd'hui je garde mon petit-fils et je 
lui ai proposé de venir faire un petit tour 
par le Village du Tour pour lui montrer ce 
qu'il s’y passe. Et puis, nous avons reçu 
plein de cadeaux ! (rires). Mon ami est 
un grand cycliste, et donc je suis assez 
attirée par ce domaine. 

MYRIAM ET NATHAN
BULLE

"Nous habitons à Bulle et  nous sommes venus 
pour l’animation et nous apprécions le vélo ! C’est 
donc surtout pour profiter de l’ambiance, mon fils a 
d’ailleurs même courbé l’école pour venir ici (rires). 
Notre favori pour aujourd’hui, c’est Froome, mais 
Albasini a de grandes chances également ! 

POURQUOI VENEZ-VOUS AU VILLAGE DU TOUR ?
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FRANK
CHARMEY

"Je suis venu avec mon entreprise manger la fondue 
au souper de soutien de la ville-étape Bulle. Sinon, 
je regarde assez souvent le cyclisme car j’aime bien 
ça. Mon favori, je dirais que c’est Froome car il est 
quand même au dessus du lot ; alors après, avec ce 
froid, on verra ce que ça va donner ! Albasini c’est 
le challenger et il est chez lui ici, donc on verra la 
surprise ! 

ALFONSO
CRISSIER

"C’est l’occasion pour moi d’amener des amis du 
milieu professionnel, qui sont fans de cyclisme, et ça 
permet de partager leur passion puis de comprendre 
comment cela se passe sur le Tour.

JOHANNA
FRIBOURG

"C’est une première pour moi le Tour de Romandie ! 
Mais c’est sympa de le découvrir une fois et le stand 
de la Vaudoise est sympa ! Après, j'avoue que j'aime 
bien aussi les mollets des cyclistes (rires) !

© photos DR
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LES INFOS
PRATIQUES

CARAVANE
PUBLICITAIRE
- - - 
Lors de ce cette troisième étape en 
boucle à Payerne, la caravane publicitaire 
part vers 12H00 pour rentrer vers 16H45.

VILLAGE DU
TOUR
- - - 
Le Village du Tour se situe dans toutes les 
villes-étapes d’arrivée. En ce quatrième 
jour du Tour, vous pouvez accéder au 
village à Payerne, à l'Avenue Général-
Jomini de 12H30 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 Payerne dès 
16h15, à l'Avenue Général-Jomini.



LES MEILLEURES 
PHOTOS DU 
#TDR2017 ! 
PARTAGEZ LES 
VÔTRES SUR

@BLIBLABLONETPLUS
@MOVISTAR_TEAM

@JONATHANDURIAUX

@SPRINTCYCLING

@TOURDEROMANDIE

@RTSSPORT



85 K
Personnes 

atteintes en un 
jour

15.7 K
Followers du 
compte TDR

15 K
Vues totales

en un jour

1'000
Abonnés de plus
depuis le début

du TDR

DEVENEZ FAN DE 
NOTRE PAGE

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

SUIVEZ-NOUS SUR 
TWITTER

> https://twitter.com/TourDeRomandie

1'500
J'aime  sur

Facebook en un 
jour

4'650
Tweets depuis

le début du TDR
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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 DU SURVOL 
D'AIGLE PAR L'HÉLICOPTÈRE SUR
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=IHKBKY06KRK

REGARDEZ LA VIDÉO PRÉSENTATION 
DU PROLOGUE SUR
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=BJYZJ7ISRIS

CHIFFRES AU MERCREDI 26 AVRIL 2017
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DISTANCE: 
163.5 KM

TEMPS PRÉVU: 
4 H 11 MIN.

MONTÉE: 
2'855 M

DESCENTE: 
1'973 M

VAUDOISE ASSURANCES
FABIO FELLINE  (TFS)

PMU ROMAND
STEFAN KÜNG  (BMC)

PRIX DE LA COMBATIVITÉ PRODIS
STEFAN KÜNG  (BMC)

NET+
SANDER ARMEE  (LTS)

BANQUE DU LÉMAN
MAXIMILIAN SCHACHMANN  (QST)

PRIX MEILLEURE EQUIPE
MOVISTAR TEAM
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4ÈME ÉTAPE
DOMDIDIER - LEYSIN

ÉTAT AU 27 AVRIL 2017

DOMDIDIER

11°C

AU DÉPART 13H00

LEYSIN

7°C

À L’ARRIVÉE 17H30

PRÉVISIONS MÉTÉO
POUR LE SAMEDI
29 AVRIL 2017
-
source MétéoSuisse

L'ÉTAPE DE DEMAIN

LE CLASSEMENT
2ÈME ÉTAPE, CHAMPÉRY - BULLE (136,5 KM)

1. Stefan Kueng   SUI  3h33'15" 
2. Andriy Grivko   UKR  + 0"
3. Sonny Colbrelli   ITA  20"
4. Alexander Edmondson  AUS  20"
5. Ben Swift    GBR  20"
6. Fabio Felline   ITA  20"
7. Tosh Van der Sande  BEL  20"
8. Jarlinson Pantano  COL  20"
9. Diego Ulissi   ITA  20"
10. Maximiliano Richeze  ARG  20"
. . .

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"


