
COMMUNIQUE OFFICIEL TOUR DE ROMANDIE 2007 
 
Des renforts de grande classe pour le Tour de Romandie. 
 
Le peloton du prochain Tour de Romandie s’est renforcé de quatre coureurs de premier plan 
qui contribueront sans aucun doute à faire de cette 61ème édition un événement sportif 
passionnant. 
 
Le Comité d’Organisation du Tour de Romandie a en effet eu la joie d’être informé de la 
présence au départ du prologue de Fribourg (1er Mai 2007) de Denis Menchov et de 
Thomas Dekker de l’équipe Rabobank, ainsi que de Tadej Valjavec (Lampre-Fondital) et 
de Jose Luis Rubiera Vigil (Discovery Channel). 
 
Ces quatre champions ont tous les moyens d’animer de manière notable la course romande 
du 1er au 6 Mai prochain comme le démontre leur palmarès. 
 
Denis Menchov, un Russe de 29 ans née à Orel, est le plus capé de ce quatuor puisqu’il 
figure au palmarès de la Vuelta de 2005 avec deux victoires d’étapes. Il s’est également 
imposé dans des étapes du Critérium du Dauphiné Libéré (deux victoires au Mt. Ventoux en 
2002 et 2006) et au Tour de France (Pla de Beret en 2006), finissant 6ème de la « Grande 
Boucle » cette année-là. 
 
Il a également décroché le maillot blanc du Tour en 2003, alors qu’il finissait 11ème du 
classement général. 
 
Menchov a déjà couru sur les routes romandes comme le démontre sa place de 2ème dans la 
4ème Etape du Tour de Romandie 2005 – et 18ème du classement final. 
 
Le Russe a peu couru cette année, terminant quand même 8ème du Tour de Murcie. 
 
Thomas Dekker, le grand espoir du cyclisme hollandais âgé de 24 ans et professionnel 
depuis 2005, renforcera aussi l’équipe Rabobank au départ de Fribourg. 
 
Dekker, originaire d’Amsterdam, est un bel athlète de 1,85 m et un excellent rouleur qui s’est 
déjà illustré en contre-la-montre, s’adjugeant le titre mondial junior en 2003. Il enlevait 
ensuite le GP Eddy Merckx en 2004 et réussissait une belle entrée en matière chez les 
« pros » en 2005 avec ses succès dans la 2ème Etape du Critérium International, avant de 
gagner Tirreno-Adriatico en 2006. 
 
Cette saison, il s’est déjà mis en évidence en enlevant le Trofeo Polenca et en terminant 
12ème de l’Amstel Gold Race. Il s’est par ailleurs hissé à trois reprises parmi les dix premiers 
à la course Tirreno-Adriatico 2007. 
 
Thomas, qui compte onze victoires majeures à son actif, a lui aussi déjà couru le Tour de 
Romandie, prenant notamment la 6ème place de l’étape contre-la-montre de l’édition 2005. 
 
Tadej Valjavec, un Slovène de 30 ans habitant à Kranj, au nord de Ljubljana, a déjà 
participé à de nombreuses épreuves cette année, courant beaucoup en Espagne et en 
France. 10ème de la récente « Flèche Wallonne », il s’est ainsi mis en valeur au Tour de 
Valence (2ème place) et à Paris-Nice (4ème place du classement général final). 
 
21ème du classement final du Tour de Romandie 2006 après avoir fini 6ème du prologue de 
Genève, Tadej s’est également classé de manière honorable sur les routes du Giro et du 
Tour de France l’an dernier. 
 



Le Slovène de la « Lampre-Fondital » a déjà couru le Tour de Romandie en 2004 (4ème du 
classement final) et en 2005 (10ème place). Cette année-là, il terminait par ailleurs 15ème du 
Giro. 
 
Jose Luis Rubiera Vigil est lui aussi un coureur expérimenté avec ses 34 ans. Le 
baroudeur de la « Discovery Channel » originaire de Gijon ne vient certainement pas pour 
faire de la figuration et devrait être particulièrement à son aise dans les beaux cols de la 
grande étape de montagne Charmey-Morgins du samedi 5 mai. 
 
Jose Luis est peu sorti cette année mais ses performances passées parlent pour lui. Il 
finissait ainsi 9ème de Paris-Nice l’an dernier et 13ème du Giro. Il compte plusieurs victoires 
d’étapes dans cette prestigieuse course italienne, triomphant notamment à Val Gardena en 
l’an 2000 avant de se hisser à la 8ème place du classement général final. Il était aussi 7ème du 
classement final du Tour de Romandie cette année-là.  
 
Richard Chassot, directeur du Tour de Romandie, est tout à fait ravi de la venue de ces 
quatre champions qui complètent un plateau riche en grands noms. 
 
« Dans l’état actuel des choses et compte tenu des programmes des autres leaders, je crois 
pouvoir dire que le Tour de Romandie 2007 présente un peloton magnifique » commentait-il 
à ce sujet. « Je suis très content de voir que les équipes jouent vraiment le jeu en nous 
envoyant tant de coureurs de premier plan. Il me semble que chaque formation compte au 
moins un leader de premier plan. Je suis notamment impressionné par la délégation de la 
Rabobank qui est particulièrement forte. Je pense qu’elle vient pour jouer la gagne. Si les 
conditions sont bonnes, cela devrait déboucher sur un beau spectacle. » 
 
D’autres changements sont encore possibles d’ici le début de semaine prochaine en 
attendant que les directeurs d’équipe ne communiquent leur liste définitive à la veille de la 
course. 
 
L’Australien Cadel Evans, vainqueur du 60ème Tour de Romandie l’an dernier, sera le dernier 
à partir lors du prologue de mardi après-midi et portera le dossard N° 1. 
 
21 formations de huit coureurs chacune sont inscrites au Tour de Romandie 2007, onzième 
manche du Pro Tour UCI. 
 
Des informations complémentaires sur la course et la liste provisoire des coureurs inscrits 
peuvent êtres consultées sur notre site www.tourderomandie.ch 
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