Communiqué de Presse du 14 avril 2010
Tour de Romandie
Chers collègues et amis du Tour de Romandie,
Bonjour à tous ! Nous sommes au milieu de la période des grandes ‘Classiques’ de printemps mais il
convient déjà de se projeter sur celle des `Grands Tours’ qui domineront prochainement le calendrier
international.
Le Tour de Romandie, dont la prochaine édition commencera dans moins de deux semaines, marque
depuis plusieurs décennies le début de cette importante période des épreuves par étapes qui ont tant
contribué à la promotion du cyclisme international et la légende des grands champions.
L’épreuve romande représente donc aussi un moment important pour les supporters de la `Petite
Reine’ qui se réjouissent de pouvoir à nouveau suivre les coureurs sur des parcours souvent
spectaculaires, notamment lors de l’ascension de fameux cols jurassiens ou alpins.
Grâce aux succès des trois dernières épreuves gérées par l’équipe mise en place voici quatre ans
autour de Richard Chassot, le Tour de Romandie est en mesure de continuer à maintenir son cap
d’excellence malgré les remous économiques, sportifs voire `politiques’ qui affectent trop souvent le
cyclisme international.
Lors du point presse du mois de décembre dernier, le Directeur de l’Epreuve a eu l’occasion de vous
faire part d’une série de nouvelles très positives concernant la bonne situation du Tour de Romandie
qui continue de profiter du soutien important d’un grand nombre de partenaires représentatifs
emmenés par la Vaudoise Assurances et les Cantons Romands.
Entretemps, d’autres accords importants ont été confirmés, en particulier la collaboration renforcée
avec les sociétés de télévision des diverses régions suisses notamment la TSR, ainsi que la Radio
Suisse Romande et le quotidien `Le Matin’.
La Direction du Tour de Romandie a donc été en mesure d’aller de l’avant en s’appuyant sur des
villes-étapes fidèles au poste. Les détails du parcours mis à nouveau au point par notre ami Jean
Voellmy vous sont présentés dans votre dossier de presse. Une fois encore Jean nous a réservé
quelques surprises dont il a le secret tout en veillant à ce que la compétition reste ouverte et
intéressante jusqu’au bout.
La présence parmi nous aujourd’hui de M. Ehrler, président de Swiss Cycling et du Directeur Général
de l’UCI, M. Strebel, qui a déjà tant fait pour le Tour de Romandie, confirme, si besoin est, la position
stratégique de l’épreuve-phare du sport romand dans un contexte plus élargi. Cela ne peut
qu’encourager Richard Chassot et les siens à profiter du rayonnement actuel de ce véritable
événement romand pour essayer de renforcer puis de développer les structures du cyclisme en région
romande.
Grâce à l’équipe suisse BMC, emmenée dorénavant par le champion du monde en exercice Cadel
Evans, et les exploits remarquables réalisés par Fabian Cancellara depuis sa dernière participation au
TdR 2009, le cyclisme est en position de force dans notre pays. Mais le management du Tour de
Romandie est à la recherche de solutions, également financières, pour soutenir encore plus
vigoureusement la vocation des jeunes cyclistes romands dans l’espoir de revoir bientôt un `régional’
se battre pour la victoire dans les étapes et les divers classements généraux du Tour de Romandie.
Richard Chassot est à votre disposition pour s’expliquer davantage sur ce sujet important.
./ ..

Au cours des trois années passées, le Tour de Romandie s’est renforcé en retrouvant ses racines et
en séduisant un public aussi nombreux que fidèle qui reste très attaché à ses valeurs fondamentales.
La présence de champions de premier plan, la révélation de nouveaux talents, la beauté des
paysages traversés par les pelotons successifs, la crédibilité de l’épreuve et le regain d’intérêt dont
profite le cyclisme mondial depuis la mise en place de nouveaux règlements internationaux lui ont
permis de conserver son rang parmi les grands rendez-vous par étapes du calendrier de l’UCI.
Le fait de dépendre d’une Fondation dont la vocation est aussi d’encourager le cyclisme romand sous
diverses formes vaut au Tour de Romandie d’être préparé et organisé dans une atmosphère très
particulière – faite à la fois de professionnalisme mais aussi de camaraderie qui se retrouve chez tous
les chefs de secteurs et les nombreux bénévoles si généreux de leurs efforts. Cela est tout
particulièrement important alors que commence une nouvelle phase triennale qui promet d’être au
moins aussi positive que celle qui s’est conclue avec le TdR 2009.
On vous attend donc nombreux au départ du prochain prologue de Porrentruy !
Patrick Lang
Chef de Presse
Tour de Romandie 2010

MAILLOTS DE LEADER – TOUR DE ROMANDIE 2010
Classement Général

Classement du Grand Prix de la Montagne

Classement du Meilleur Sprinter

Classement du Meilleur Jeune

Classement mondial UCI
Positions après Paris-Roubaix et le Tour du Pays Basque et avant l’Amstel Gold Race, dixième des
seize épreuves du calendrier mondial UCI 2010.
Individuel:
1. Luis Leon Sanchez
2. Tom Boonen
3. Joaquin Rodriguez
4. Alejandro Valverde
5. Fabian Cancellara
6. Philippe Gilbert
7. Thor Hushovd
8. André Greipel
9. Cadel Evans
10. Maxim Iglinskiy
11. Oscar Freire
12. Stefano Garzelli
13. Chris Horner
14. Alberto Contador
15. Björn Leukemans
16. Rein Taaramae
17. Xavier Tondo
18. Roher Hammond
19. Michele Scarponi
20. Greg Henderson
21. Samuel Sanchez
22. Bernhard Eisel
23. George Hincapie
24. Roman Kreuzinger
25. Alessandro Petacchi

(Esp/Caisse d‘Epargne)
(Bel/Quick Step)
(Esp/Katusha)
(Esp/Caisse d‘Epargne)
(Sui/Saxo Bank)
(Bel/Omega Pharma-Lotto)
(Nor/Cervélo)
(All/HTC-Columbia)
(Aus/BMC)
(Kaz/Astana)
(Esp/Rabobank)
(Ita/Acqua & Sapone)
(USA/RadioShack)
(Esp/Astana)
(Bel/Vacansoleil)
(Est/Cofidis)
(Esp/Cervélo)
(GBR/Cervélo)
(Ita/Androni Giocatoli)
(NZL/Sky)
(Esp/Euskaltel-Euskadi)
(Aut/HTC-Columbia)
(USA/BMC)
(TCH/Liquigas-Doimo)
(ITA/Lampre-Farnese Vini)

222 points
216
208
201
200
130
120
119
116
116
112
109
108
107
100
100
92
90
86
85
85
83
80
80
78

Puis
91. David Loosli (Sui//Lampre-Farnese Vini) 2
98. Michael Albasini (Sui/HTC-Columbia), Danilo Wyss (Sui/BMC) 1
11 classés.
Par équipes:
1. Caisse d’Epargne (ESP)
2. Team Katusha (Rus)
3. Cervélo Test Team (Sui)
4. HTC-Columbia (USA)
5. Team Saxo Bank (Dan)
6. Omega Pharma-Lotto (Bel)
7. Astana (Kaz)
8. Quick Step (Bel)
9. Liquigas-Doimo (Ita)
10. BMC Racing Team (USA)
11. Rabobank (Ned)
12. Sky (GBR)
13. Euskaltel-Euskadi (Esp)
14. Garmin-Transitions (USA)

429 points
342
302
289
276
255
229
226
210
197
190
169
160
143

15. RadioShack (USA)
135 points
16. Androni Giocatoli (Ven)
118
17. Acqua & Sapone (Ita)
116
18. Lampre-Farnese Vini (Ita) 115
19. Cofidis (Fra)
113.
20. Vacansoleil (Ned)
100
21. Colnago-CSF Inox (Ita)
93
22. Team Milram (All)
76
23. AG2r La Mondiale (Fra)
65
24. Topsport Vlaanderen-Mercator (Bel) 60
25. Française des Jeux
44
26. Bbox Bouygues Telecom (Fra) 15
27. Footon-Servetto (Esp)
7
28. Saur Sojasun (Fra)
6
./ ..

Par nations:
1. Espagne
2. Belgique
3. Italie
4. Australie
5. Etats-Unis
6. Suisse
7. Allemagne
8. Norvège
9. France
10. Kazakhstan
11. Pays-Bas
12. Estonie

850 points.
550
393
285
251
204
195
126
119
116
103
100

13. Grande-Bretagne
14. Nouvelle-Zélande
15. Autriche
16. République Tchèque
17. Irlande
18. Canada
19. Russie
20. Slovaquie
21. Slovénie
22. Argentine
23. Danemark
24. Afrique du Sud
25. Portugal
26. Biélorussie et Colombie

96
89
83
80
55
41
39
23
14
12
12
11
7
1

Dotation de points du Tour de Romandie:
Classement général, aux dix premiers:100 - 80 - 70 - 60 - 50 - 40 - 30 - 20 - 10 - 4.
Etapes, aux cinq premiers: 6 - 4 - 2 - 1 et 1.

Sources : UCI

Le 12 avril 2010

Les victoires des recordmen
Les recordmen de victoires d’étapes du Tour de Romandie sont Mario Cipollini (12 victoires), Hugo
Koblet (9) et Ferdi Kubler (8).
Les 12 de Mario Cipollini
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Année
1995
1995
1996
1996
1996
1997
1997
1997
1999
2000
2000
2001

Etape
2e étape
5e étape
3e étape
5e étape, 1er tronçon
6e étape
2e étape
3e étape
5e étape, 1er tronçon
5e étape
1re étape
5e étape
5e étape

Parcours
Delémont-Villeneuve
Avenches-Genève
Bulle-Martigny
Les Diablerets-Orbe
Orbe-Genève
Le Locle-Estavayer-le-Lac
Estavayer-le-Lac-Monthey
Montreux-Nyon
Sion-Genève
Locarno-Le Bouveret
Aigle-Genève
Saxon-Genève

2ème
Jan Svorada
Nicola Milani
Jan Svorada
Jan Svorada
Mario Traversoni
Mario Traversoni
Jan Svorada
Adriano Baffi
Jeroen Blijlevens
Fabrizio Guidi
Romans Vainsteins
Danilo Hondo

Les 9 d’Hugo Koblet
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Année
1947
1948
1949
1952
1953
1953
1953
1954
1955

Etape
1re étape
4e étape, 2e tronçon
2e étape
4e étape
1e étape
2e étape
3e étape, 1er tronçon
3e étape, 1er tronçon
3e étape, 2e tronçon

Parcours
1er tronçon clm par équipes
Circuit à Lancy
Porrentruy-Payerne
Bienne-Payerne
Martigny-Porrentruy
Porrentruy-Genève
Genève-Lausanne CLM
Nyon-Lausanne CLM
Fribourg-Bulle-Fribourg CLM

2ème
Hans Schutz
Luciano Pezzi
Ramond Impanis
Ferdi Kubler
Fritz Schaer
Pasquale Fornara
Ferdi Kubler
Ferdi Kubler

N°
1
2
3
4
5
6
7
8

Année
1948
1948
1950
1951
1951
1951
1951
1953

Etape
1re étape, 1er tronçon
2e étape
4e étape
1re étape, 1er tronçon
1re étape, 2e tronçon
2e étape
4e étape
3e étape, 2e tronçon

Parcours
Genève-Aigle
Montana-Porrentruy
Vallorbe-Genève
Fribourg-Vevey
Vevey-Fully
Fully-Genève
Porrentruy-Fribourg
Lausanne-Morat

2ème
Hugo Koblet
Giulio Bresci
Kléber Piot
Martin Metzger
Fiorenzo Crippa
Fritz Schaer
Dominique Forlini
Max Schellenberg

Charly Mottet: brillant des deux côtés de la barrière
Le Tour de Romandie est fier et heureux d’accueillir Charly Mottet aujourd’hui à Fribourg à l’occasion de cette
conférence de presse et dès le 27 avril tout au long de la course puisqu’il sera pilote d’une des voitures de VIP.
Un Tour de Romandie qu’il connait bien puisqu’il a triomphé au classement général en 1980 après avoir
remporté le prologue à Moutier et le contre-la-montre entre Rolle et Nyon.
Le Drômois (Il est né à Valence en 1962) est sans conteste l’un des coureurs professionnels ayant le mieux
réussi sa reconversion au terme d’une carrière exceptionnelle, tout en étant resté dans le milieu du cyclisme.
Parlons d’abord du coureur Pro de 1983 à 1994, il a totalisé plus de 60 victoires. Il a inscrit son nom au
palmarès de deux des plus grandes classiques (Le Tour de Lombardie et le Championnat de Zurich).
Numéro 1 mondial de mai à juillet 1989, quatre fois dans le top 10 du classement mondial annuel, celui qui était
affectueusement surnommé dans le peloton le «petit Charly» a aussi remporté outre le Tour de Romandie, le
critérium du Dauphiné Libéré à trois reprises. Il peut par ailleurs se prévaloir de victoires d’étapes dans les trois
e
grands Tours, 3 aux Tour de France - qu‘il a disputé à dix reprises - 2 à la Vuelta, 1 au Giro 1990 dont il prit la 2
place du classement général final.
Le coureur passe rapidement de l’autre côté de la barrière. Dès qu’il prend sa retraite sportive, Thierry
Cazeneuve, patron du Critérium du Dauphiné Libéré l’engage pour l’organisation technique de son épreuve.
Puis Jean-Marie Leblanc, patron du Tour de France, l’intègrera dans son équipe, au titre d’assistant, dans une
des voitures de direction.
Les compétences de Charly Mottet n’ont pas seulement été reconnues dans l’Hexagone. Ses qualités sont
également fort appréciées par l’UCI dont il est délégué technique en charge des Championnats du monde et
des Jeux olympiques, et membre du Conseil de l‘UCI ProTour. Et désormais il va assurer le management sportif
des nouvelles épreuves canadiennes du calendrier mondial, les Grands Prix de Québec et de Montréal.
Charly Mottet est également un habitué des salles de presse. Non pas pour ce montrer et parader, mais pour
rédiger une chronique quotidienne, analysant les courses, apportant son éclairage pour les lecteurs heureux du
Dauphiné Libéré. C'est un vrai bonheur de le retrouver. Car, vous l'aurez deviné, ses qualités humaines sont au
niveau de celles qui lui avaient permis de devenir et rester pendant dix ans un des meilleurs coureurs du
monde.
JJR / Presse Tour de Romandie

CYCLOSPORTIVE
« VERBIER – LA ROMANDIE CLASSIC »
Vive la cyclosportive «Verbier- La Romandie Classic»
Une nouvelle manifestation cycliste d’envergure va prochainement voir le jour: la cyclosportive
«Verbier-La Romandie Classic». Sa première édition se déroulera le dimanche 12 septembre
2010. Elle reliera le Centre Mondial du Cyclisme (Aigle) et Verbier, étape hôte du dernier Tour de
France. Une arrivée qui allait même se révéler déterminante puisqu’elle permit à l’Espagnol
Alberto Contador de s’emparer d’un maillot jaune qu’il n’allait plus perdre.
Cette cyclosportive est le fruit de la collaboration entre les organisateurs du Tour de Romandie et
les représentants de la société de développement de Verbier, du Val de Bagnes et de la
destination Verbier-St-Bernard. Une collaboration qui ne devrait pas en rester là et pourrait
permettre le développement d’autres projets cyclistes.
La Fondation du Tour de Romandie a pour objectif de développer et de soutenir le cyclisme
auprès de la jeunesse et de promouvoir ce sport auprès du public. C’est dans ce cadre que
l’organisation de la boucle romande, épreuve historique du cyclisme mondiale fondée il y a 64 ans
et qui fait partie du ProTour, a décidé d’offrir avec «Verbier-La Romandie Classic» une occasion à
des cyclistes de tous niveaux de se comparer aux coureurs professionnels sur une ascension
effectuée par le peloton du Tour de France 2009 entre le Châble et Verbier. Un chronométrage
sera en effet effectué pour cette montée finale.
«Verbier- La Romandie Classic» prendra son départ au Centre Mondial du cyclisme à Aigle
(CMC), afin de rendre hommage à l’Union Cycliste Internationale (UCI) qui accueille et forme
chaque année plusieurs centaines de jeunes coureurs en provenance du monde entier, au
bénéfice
de
bourses
d’étude
délivrées
par
la
solidarité
olympiques.
L’association avec Verbier est très chère au comité d’organisation du Tour de Romandie.
Notamment parce qu’elle va marquer de belle manière l’un des plus grands moments du Tour de
France 2009 avec la grande attaque d’Alberto Contador devant des milliers de spectateurs
agglutinés
aux
bords
des
routes
valaisannes.
Que l’aventure cycliste continue donc sur les pentes conduisant à Verbier.
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Payerne, le 14.04.2010

Une politique de développement durable au bénéfice de tous :
Le TdR s’est officiellement engagé en faveur du développement durable et s’est décidé à prendre
en main les responsabilités environnementales, sociales et économiques qui sont les siennes vis-àvis de la communauté romande et de toutes ses parties prenantes. Ainsi, il entend non seulement
se donner de nouvelles couleurs au goût du jour mais aussi se démarquer face à d’autres
événements sportifs et culturels comparables.
L’UCI, d’ailleurs, salue vivement l’engagement durable du TdR et souhaite étroitement suivre
l’évolution du TdR à ce sujet. Dans le cadre du lancement de sa nouvelle politique de durabilité
« reCycling », l’UCI, justement, invite les autres épreuves cyclistes d’importance à suivre l’exemple
et le ton donné par le TdR qui se met au « vert ».
Pour tirer partie de moyens limités dans un laps de temps réduit, le TdR a fait appel aux comités
d’organisation locaux afin de mettre en œuvre, conjointement, des initiatives durables, éthiques et
responsables. Conformément à la stratégie de durabilité triennale « Vert 2010-11-12 » développée
par l’Académie Internationale des Sciences et Techniques du Sport (AISTS), la priorité pour l’édition
2010 du TdR a été donnée à la gestion des déchets et aux transports, deux domaines-clé du
développement durable.
Les villes-étapes ont toutes répondu favorablement à cette nouvelle politique de durabilité du TdR
et, en fonction des ressources disponibles au sein des comités d’organisation locaux, plusieurs
initiatives responsables ont été soigneusement préparées pour la semaine du TdR :
- Mise en place de poubelles de tri sélectif des déchets dans les zones village départ-arrivée
en collaboration avec les services de voirie locaux,
- Animation par une troupe d’improvisation pour sensibiliser le public de façon ludique sur le
thème du développement durable,
- Promotion des transports en communs avec la coopération des entreprises de transports
publics des villes-étapes,
- Mise à disposition pour les spectateurs de consignes à vélo organisées par des associations
locales (vélos clubs, centres de loisir, etc.),
- Communication et sensibilisation du public au travers des médias officiels locaux et
régionaux,
- Implication des parties prenantes (sponsors, partenaires) et incitation quant aux principes de
base des bonnes pratiques durables, éthiques et responsables (recommandations).
Selon les moyens à leur disposition, certaines régions touristiques profiteront même de la venue du
TdR et de sa notoriété pour se profiler, aux côtés du TdR, en faveur du développement durable et
présenter aux publics leurs engagements responsables.
Maintenant, les efforts consentis de la part des villes-étapes, des partenaires et du TdR resteront
vains si les médias ne jouent pas le jeu. Les initiatives durables ne prendront toute leur valeur que
si elles sont relayées à juste titre dans les médias. C’est pourquoi, le TdR demande explicitement et
expressément aux journalistes de faire bon accueil à ce communiqué de presse et qu’ils relayent,
dans leurs publications, les informations que le TdR et les comités d’organisation locaux souhaitent
faire passer dans la communauté au sujet du tri des déchets et des transports (transports publics,
covoiturage, mobilité douce).
Beaucoup de choses restent à faire, certes, mais le TdR est convaincu qu’il fait « bonne route » en
s’engageant en faveur du développement durable et en incitant ses parties prenantes à en faire
autant à ses côtés. Le développement durable est et doit être une préoccupation de tous. C’est un
appel à passer à l’action que le TdR lance ici à toute la communauté romande.

COMMUNIQUE DE PRESSE
GRAND PRIX DE SUISSE FEMININ
VENDREDI 30 AVRIL 2010 A MOUDON
Le vendredi 30 avril à Moudon, en ouverture du contre-la-montre du Tour de Romandie se
disputera le Grand Prix de Suisse Féminin.
L’Américaine Amber Neben, championne du monde à Varèse tentera enfin d’inscrire à son
palmarès le GP de Suisse. L’Italienne Cantele, la Danoise Villumsen, sur le podium des derniers
mondiaux et l’Allemande Arndt 4e, seront ses principales rivales en compagnie de la légendaire
Jeannie Longo.
Quelques jeunes espoirs suisses auront aussi l’occasion de se mesurer à ces ténors du cyclisme
féminin.

GRAND PRIX DE SUISSE FEMININ
Organisation :
André et Sabine MASSARD
Le Moulin – 1658 La Tine
Tél. : 026 924 66 55
Mobile : 079 301 04 53
E-mail : andre.massard@bluewin.ch

Communiqué de presse

Sponsor principal, la Vaudoise Assurances invite l'ECAL sur le Tour de
Romandie
Lausanne, le 14 avril 2010 – La Vaudoise Assurances poursuit avec enthousiasme l'aventure aux côtés
du Tour de Romandie en qualité de sponsor principal. Présente tout au long de l'année dans chacune
des villes-étapes à travers son réseau d'agences, la compagnie entend confirmer sa position d'acteur
de proximité en allant à la rencontre de sa clientèle et du public. Elle souhaite également valoriser
l'événement par des démarches novatrices. Au programme : projet artistique avec l'ECAL, site
Internet www.welovevelo.ch pour les amoureux de la petite reine et quizz animé par Khany Hamdaoui.
"Le Tour de Romandie a dépassé les limites d'un sponsoring classique. Grâce à lui, le cyclisme imprègne
désormais notre compagnie aussi bien dans sa communication externe qu'interne. Afin d'aller au-delà de la
course elle-même, la Vaudoise a décidé de mettre sur pied un projet artistique avec l'ECAL, réalisé le long
des Tours de Romandie et de Suisse. Il constitue une plateforme d'échange entre le monde de l'économie et
celui de la culture" indique Philippe Hebeisen, directeur général du groupe Vaudoise Assurances.
Un partenariat avec l'ECAL pour ajouter une dimension à l'événement
A l’occasion des éditions 2010 des Tour de Romandie et Tour de Suisse cyclistes, l’Ecole cantonale d’art de
Lausanne (ECAL) réalisera, à l’invitation de la Vaudoise Assurances, un projet photographique et éditorial
original centré sur ces deux événements sportifs majeurs et la compétition cycliste en général. Les
partenaires exploreront ainsi le domaine des relations possibles et souhaitables entre la création
photographique, le sponsoring, les événements sportifs et l’édition. Les résultats de cette recherche feront,
notamment, l’objet d’une publication.
Quand le vélo se fait passion: welovevelo.ch
Après une première expérience très positive sur le Tour de Romandie, la Vaudoise Assurances a décidé
d'associer plus intensément sa marque à ce sport haut en émotions qu'est le cyclisme. A ce titre, elle a créé
un site Internet – www.welovevelo.ch - qui sera alimenté tout au long de l'année. Sur le Tour, une équipe de
journalistes emmenée par Philippe Andoque y diffusera notamment quotidiennement des reportages relatant
les coulisses de l'épreuve.
Quizz animé par Khany Hamdaoui
Le nouveau stand Vaudoise sur les villages d'arrivée proposera au public le Grand Quiz "Qui est le roi de la
petite reine", animé par Khany Hamdaoui, avec à la clé, de nombreux gains possibles dont des vélos ou des
bons pour des articles de sport.
Pour tout complément d'information :
Nathalie Kehrli, responsable Relations médias, 021 618 83 60, nkehrli@vaudoise.ch.
Emmanuelle Chatenet, responsable MarCom, en charge de l'organisation du partenariat Vaudoise -Tour de
Romandie, 021 618 86 03, echatenet@vaudoise.ch
Le groupe Vaudoise Assurances
La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée toutes branches indépendante avec un centre décisionnel en
Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle dispose de
compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve auprès des agences un service
de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le groupe occupe quelque 1'200 collaborateurs, dont une
centaine d’apprentis.

Communiqué de presse
Athleticum, le fidèle partenaire du Tour de Romandie
Hochdorf, avril 2010 – Tout comme au cours des dix années passées, Athleticum est
le sponsor officiel du Tour de Romandie. Son engagement correspond parfaitement
à la forte représentation du rayon vélo dans ce grand magasin spécialisé dans le
sport.
La société Athleticum Sportmarkets SA a renouvelé son engagement pour le Tour de
Romandie jusqu'en 2012 et continuera d’être aux côtés des coureurs cyclistes lorsqu'ils
s'affronteront, du 27 avril au 2 mai. La course en six étapes, fait partie de l'UCI ProTour.
Elle passe pour être une course de préparation importante pour le Giro d'Italia. «Les vélos
jouent un rôle prépondérant pour Athleticum. C'est pourquoi la collaboration avec le Tour
de Romandie coule de source!», explique Urban Neuhäusler, CEO d'Athleticum
Sportmarkets AG.
Les 25 magasins et la boutique en ligne d'Athleticum proposent un choix phénoménal de
produits liés au sport cycliste: des vélos aux nombreux accessoires, en passant par
l'habillement et les chaussures, il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Pour les
passionnés de vélos de course, l'assortiment actuel comprend, en plus des vélos de
marque exclusive Racer, une super offre de Colnago. Les vélos à assistance électrique
jouent un rôle croissant. Athleticum propose six modèles de divers fournisseurs, du modèle
pour débutant à l’e-bike particulièrement performant, d'une autonomie de 80 km.
Chaque magasin dispose d'un atelier d'entretien professionnel, équipé pour subvenir aux
petites comme aux plus grosses réparations de vélos. Mais le fournisseur général, dont la
philosophie est «More sport for your money», ne satisfait pas seulement les fans de vélo:
Athleticum offre, dans le secteur du sport et des loisirs, un assortiment complet d'articles de
qualité, à des prix attrayants. Grâce à son immense palette de marques connues et de
marques exclusives, Athleticum est en mesure de répondre aussi bien aux besoins des
professionnels du sport qu'à ceux des sportifs amateurs.
www.athleticum.ch
Athleticum Sportmarkets SA est un fournisseur global, dont le siège est à Hochdorf. Son offre comporte quelque 60 000
articles destinés aux sportifs professionnels et de loisirs, ainsi qu’aux adeptes de sports de niche. La filiale du groupe
Maus Frères (Genève) a été fondée en 1995 et exploite 25 points de vente dans toute la Suisse. Chaque fililale dispose
de son propre atelier pour assurer l'entretien de tous les équipements sportifs de l'assortiment Athleticum. La société
apporte son soutien aux sportifs de la relève en s'engageant dans diverses opérations de sponsoring au niveau régional
et national.

Service de presse d'Athleticum Sportmarkets SA
Corinne Huber, Union 3 Communications, Mühlebachstrasse 51, 8008 Zurich,
Téléphone 044 261 44 59, corinne.huber@union3.ch

CYCLISME / TOUR DE ROMANDIE DU 27 AVRIL AU 2 MAI 2010
LE GRUYERE AOC MAILLOT DU MEILLEUR GRIMPEUR
Le comité d’organisation du Tour de Romandie a fait ses preuves depuis plusieurs
années, et se doit dorénavant de faire perdurer ce bel évènement sportif,
représentant les régions de l’ouest de la Suisse, et le monde du vélo en Suisse
romande.
A quelques jours du Tour, les préparatifs vont bon train, et comme chaque année
les nouvelles idées et la motivation ne manquent pas.
Le Gruyère AOC sera à nouveau présent dans le tour, au niveau télévisuel mais
également au niveau gustatif pour le grand public sur le parcours et dans les
villages. Effectivement présent depuis 7 années dans la caravane publicitaire, mais
également dans les villages des exposants, Le Gruyère AOC se réjouit de ravir les
papilles des jeunes et moins jeunes.
Ce Tour de Romandie traverse, en grande partie les régions de production du de
noble fromage. Ce Tour attaché à son terroir, permet, grâce à ce parcours, la mise
en avant des différentes régions de Suisse romande, avec leurs atouts
économiques, touristiques et culinaires.
Le Gruyère AOC très ancré dans sa tradition, est fier de participer à cet évènement
qui défend la région Suisse Romande.
Avec 2800 producteurs de lait, 178 fromageries et 55 alpages, le fromage au lait
cru Le Gruyère AOC, garantit par son Appellation d’Origine Contrôlée (AOC),
assure le maintien d’une tradition. Gageons que son énergie saura faire déplacer
les montagnes afin que la dispute pour le maillot du meilleur grimpeur Le Gruyère
AOC rende la course attractive.
Pour toute question : Philippe Bardet, directeur, Interprofession du Gruyère, 1663 Pringy , 026.921.84.10
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Raiffeisen, partenaire du maillot de Meilleur Jeune

Fribourg, le 14 avril 2010 – Nouveau sponsor officiel du Tour de Romandie, Raiffeisen devient le
partenaire du maillot blanc de Meilleur Jeune qui récompense les coureurs âgés de moins de 25
ans pour leur courage, leur combativité et leur place au sein du peloton. Le troisième groupe
bancaire helvétique marque ainsi son soutien à l’un des événements sportifs majeurs de Suisse
romande qui allie, comme lui, la performance, le dynamisme et la proximité.

Récent partenaire des Championnats du monde de cyclisme sur route à Mendrisio, Raiffeisen hisse
désormais ses couleurs aussi sur les routes du Tour de Romandie. Le partenariat porte sur trois ans.
Les 72 Banques Raiffeisen romandes unissent leurs efforts derrière l’une des rares manifestations
sportives qui concerne, comme elles, toutes les régions de Suisse romande, la plaine et la montagne,
la ville et la campagne.

Le vélo, comme le ski, reste un sport très populaire dans notre pays et la promotion de ce mode de
déplacement prend tout son sens dans la perspective du développement durable. Pour Raiffeisen, ce
parrainage sportif s’inscrit donc dans la droite ligne de sa philosophie notamment basée sur la
dimension humaine, la proximité ou la durabilité. Et le fait que les couleurs des Banques Raiffeisen
soient associées aux meilleurs jeunes du Tour (maillot blanc) souligne aussi à merveille leur slogan
publicitaire «Ouvrons la voie». Car ce dernier traduit bien la mission de soutien de la clientèle sur le
long terme qui est propre aux Banques Raiffeisen pour lui ouvrir la voie vers le succès.

Pour Raiffeisen, l’enjeu d’un parrainage sportif d’une telle ampleur est de renforcer et dynamiser
l’image du troisième groupe bancaire helvétique.
e

Présentes tout au long du parcours de cette 64 édition du Tour de Romandie, et notamment dans les
localités étapes, les Banques Raiffeisen ne manqueront pas de participer sur place à cette grande fête
du cyclisme.

Pour plus de renseignements:

Service de presse Raiffeisen Suisse, Philippe Thévoz
Tél. 021 612 50 71, e-mail: philippe.thevoz@raiffeisen.ch

Raiffeisen: troisième groupe bancaire de Suisse
Troisième groupe bancaire de Suisse, Raiffeisen fait aujourd’hui partie des plus grandes banques retail
en Suisse avec 3,3 millions de clientes et clients. 1,6 million d'entre eux sont sociétaires et donc
copropriétaires de leur Banque Raiffeisen.
Le Groupe Raiffeisen comprend les 350 Banques Raiffeisen à structure de coopérative, avec près de
1146 points de vente. Juridiquement autonomes, les Banques Raiffeisen sont regroupées au sein de
Raiffeisen Suisse société coopérative. Celle-ci dirige l'ensemble du Groupe Raiffeisen au niveau
stratégique.
Au 31 décembre 2010, le Groupe Raiffeisen affiche 135 milliards de francs de fonds sous gestion et 118
milliards de francs de prêts à la clientèle. La part de marché dans
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Mobilité garantie avec Europcar et Škoda
Kloten/Schinznach, 29. mars 2010. Le cyclisme de compétition suisse bénéficie de l’engagement
Europcar depuis de longues années déjà. En effet, voici plus de dix ans que le numéro un de la
branche en Suisse est le partenaire officiel « automobile » du Tour de Romandie. Depuis 2003,
Europcar est également garante de la mobilité au Tour de Suisse. Tous les ans, la société de
location met plus de soixante-dix véhicules à disposition de l’escorte officielle du Tour de
Romandie. Quant au Tour de Suisse, il s’agit de près d’une centaine de véhicules. Quelque trente
véhicules de la marque Škoda accompagneront les coureurs, notamment sur les parcours de
compétition.

De par cette contribution, Škoda - marque en plein essor - souligne son engagement en faveur du
cyclisme de compétition international (Union du Cyclisme International (UCI), Tour de France, Giro
d’Italia) ainsi qu’aux deux grands événements de ce sport en Suisse. Les deux sociétés, tant
Europcar que Škoda, poursuivent un même objectif: accroître leur notoriété et présenter leurs
nouveaux produits tels que la « Superb Combi » ou le « Yeti » relookée au grand public.

Pour de plus amples informations:

Europcar
AMAG Services AG
Roberto Rubichi
Steinackerstrasse 20
8302 Kloten
Škoda PR
AMAG Automobil- und Motoren AG
Donat Aebli
Aarauerstrasse 20
5116 Schinznach-Bad

Tél. 044 804 46 46
Fax 044 804 46 47
roberto.rubichi@europcar.ch
www.europcar.ch

Tél. 056 463 98 07
Fax 056 463 95 36
skoda.pr@amag.ch
www.amag.ch

Tissot désigné chronométreur officiel du Tour de Romandie
(Le Locle, Suisse, 14 avril 2010) – Tissot, la marque horlogère traditionnelle suisse devient
chronométreur officiel du Tour de Romandie en Suisse. Cette prestigieuse course par étapes qui
a lieu chaque année et dont la première course s’est tenue en 1947, fait partie de l’Union Cycliste
Internationale (UCI) Pro Tour et se déroule en Romandie, la partie francophone de la Suisse. Cette
course est la dernière qui s’ajoute à une liste impressionnante d’épreuves cyclistes
chronométrées par Tissot, partenaire de l’UCI depuis 1996.
Une épreuve internationale
Le Tour de Romandie 2010 aura lieu du 27 avril au 2 mai et sera une excellente occasion pour la marque suisse
de démontrer ses compétences en chronométrage à un public international depuis son territoire natal. En 2009, le
Tour de Romandie a attiré 160 participants de 30 nationalités différentes. Les coureurs participeront à la course
contre la montre à Moudon, de même qu’aux étapes dans les montagnes jurassiennes et les Alpes. Ce
programme varié permet à Tissot d’appliquer sa technologie de chronométrage high-tech développée pour le
cyclisme ainsi que sa large expérience en tant que chronométreur sportif acquise dans diverses disciplines allant
des courses moto NASCAR® au basketball.

Un porte-feuille de cyclisme impressionant
Dans le cadre de son partenariat avec l’UCI, en 2010, Tissot est chronométreur officiel des championnats du
monde de cyclisme sur route, sur piste et de mountain bike, ainsi que des séries sur piste des World Cup
Classics. François Thiébaud, Président de Tissot, explique : “Le Tour de Romandie est une course cycliste qui
développe autant l’esprit de compétition individuel que celui d’équipe. La même philosophie que nous la
partageons chez Tissot, dans le monde entier.”
Un engagement pour les jeunes
Afin de soutenir des champions de demain et d’offrir aux enfants la possibilité de vivre une course cycliste à
l’intérieur, Tissot devient aussi Co-Sponsor du Pt’it Tour de Romandie. En quatre étapes, 15 enfants participeront
à une mini-parade disputée sur le final du jour en attendant l’arrivée des grands Champions et auront ensuite
l’occasion de suivre la fin de la course à des conditions privilégiées.
Pour Tissot, « In touch with your time »* est bien plus qu'un slogan publicitaire. C'est en quelque sorte la signature
ADN de la marque. Ce slogan exprime la volonté d'être parfaitement en phase avec la technologie et les goûts de
chaque époque. Depuis 1853, Tissot ne cesse de se développer et de perpétuer sa tradition d'innovation.
Aujourd'hui encore, toujours fidèle à la ville du Locle, dans le Jura suisse, Tissot conjugue savoir-faire et précision
pour donner naissance à des montres de style vendues dans plus de 150 pays de par le monde. Avec leurs
matériaux spéciaux, leurs fonctionnalités poussées et leur design soigné, ces montres rendent l’excellence
accessible. Tissot est membre du Swatch Group, le plus grand fabricant et distributeur mondial de montres
suisses. La marque est le chronométreur et partenaire officiel de la NASCAR®, de la FIBA, de l'AFL, de la CBA,
du MotoGP ainsi que des championnats du monde de cyclisme, d'escrime et de hockey sur glace. Toujours à la
pointe de l'innovation en matière de produits et de communication, Tissot confirme par la preuve sa signature :
*(Vivre) en phase avec son temps
«Innovateurs par Tradition ». www.tissot.ch
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Le Tour de Romandie en direct sur les antennes de la RTS !
Pour la quatorzième année consécutive, la TSR est partenaire du Tour de Romandie en tant que
productrice exclusive de la course. La chaîne mobilise une centaine de collaborateurs et ses plus
grands moyens pour produire les images qui seront reprises par des télévisions du monde entier.
TSR2 consacrera pour sa part près de deux heures de direct à l’étape du jour ainsi que deux
émissions quotidiennes. Sur RSR-La Première, les passionnés de petite reine pourront retrouver
une heure d’émission spéciale tous les après-midi, ainsi que des reflets de la course et de ce qui
l’entoure tout au long de la journée dans les divers flashs et émissions d’infos. Les journalistes
sportifs de la RSR prendront même part à la course….

« Un p’tit tour chez vous » avec Jean-François Rossé
La programmation du Tour de Romandie sur TSR2 débutera chaque jour par l’émission « Un
p’tit tour chez vous ». En compagnie d’invités, le journaliste Jean-François Rossé y
abordera les dernières informations relatives à la course et proposera une visite de la
région accueillant le départ de l’étape du jour. Par ailleurs, le journaliste John Nicolet se
chargera des interviews des coureurs dans l’aire de départ.
« Le direct », avec Romain Glassey et Daniel Atienza
Ensuite, place à la course en direct, avec le commentaire du journaliste Romain Glassey et du
consultant Daniel Atienza. C’est la seconde fois que Romain Glassey commente le Tour de
Romandie. Un défi qu’il aborde avec un enthousiasme débordant : « Je me réjouis énormément »,
confie-t-il. « C’est l’occasion de voir les meilleurs coureurs du monde avec la Romandie en toile de
fond. Et comme j’adore à la fois les courses cyclistes et notre région, je suis aux anges ! En plus,
la présence de Daniel Atienza est plus que rassurante. Avec son expérience de coureur, il se sent
dans le Tour de Romandie comme un poisson dans l’eau. »
« Grand plateau » avec Hubert Gay-Couttet
Après chaque étape (sauf lors du prologue le 27 avril), les principaux acteurs de la course se
retrouveront dans l’émission « Grand plateau », que présentera le journaliste Hubert Gay-Couttet
en direct de l’aire d’arrivée.

En direct sur tsrsport.ch
Le site tsrsport.ch mettra lui aussi les bouchées doubles. Toutes les étapes y seront diffusées en
direct, ainsi que les émissions « Un p’tit tour chez vous » et « Grand Plateau ». Le site permettra
en outre de poser des questions aux commentateurs, de consulter le blog que ces derniers
tiendront, de visionner les moments forts de chaque étape à la demande et de retrouver tous les
résultats et les informations consacrés au Tour.

« Sur le Tour » présenté par Michèle Durand-Vallade
Du 27 avril au 2 mai, RSR-La Première tourne autour du vélo pendant une heure. Michèle DurandVallade sera entourée de Sandra Zimmerli, Pascal Thurnherr et Patrick Délétroz pour faire vivre
aux auditeurs en direct le déroulement de la course et ses coulisses depuis la ligne d’arrivée de
chaque étape. Commentaires, analyses et interviews seront au programme de cette émission
sportive, informative et divertissante !

Un homme dans la course…
Le mardi 27 avril, Pascal Thurnherr, journaliste sportif à la RSR, prendra le départ du contre-lamontre à Porrentruy 10 minutes avant le départ du premier coureur. Il participera au contre-lamontre exactement dans les mêmes conditions de course que les professionnels. Entraîné par
Bruno Boscardin (ancien cycliste professionnel), suivi médicalement et équipé d’un vélo
professionnel, Pascal Thurnherr partagera sa préparation, avec les auditeurs de la RSR.

Deux journalistes sur la course
De Porrentruy à Sion, Pascal Thurnherr et Patrick Délétroz suivront les coureurs afin de tenir au
fait de l’actualité sportive les auditeurs des quatre chaînes de la RSR. Le 12h30, sur RSR-La
Première reflétera, entre autres, une actualité de la course au travers d’une petite capsule chaque
jour.

Suivez la course sur Twitter et Facebook
Les fans de la page « le sport sur la RSR » sur Facebook et les suiveurs de « sportsrsr » sur
Twitter pourront suivre l’évolution de la course grâce aux envois des journalistes sportifs de la
RSR.
Un stand dans chaque village d’arrivée
La RTS participera également à la fête dans les villages d’arrivée. Un stand y sera monté chaque
jour, sur lequel les visiteurs pourront retrouver un concours et diverses animations autour du vélo.

Programmation
Le Tour de Romandie sur TSR 2 :
Mardi 27 avril
17h25 Un p’tit tour chez vous à Porrentruy.
18h Prologue à Porrentruy.

15h20 Un p’tit tour chez vous à Moudon.
16h Contre-la-montre. Moudon.
17h50 Grand plateau.

Mercredi 28 avril
15h20 Un p’tit tour chez vous Porrentruy.
16h Course en ligne. Porrentruy – Fleurier.
17h50 Grand plateau.
Jeudi 29 avril
15h20 Un p’tit tour chez vous à Fribourg.
16h Etape en boucle. Fribourg – Fribourg.
17h50 Grand plateau.

er

Samedi 1 mai
15h20 Un p’tit tour chez vous à Vevey.
16h Course en ligne. Vevey – Châtel
17h50 Grand plateau.
Dimanche 2 mai
13h10 Un p’tit tour chez vous à Sion.
13h45 Etape en boucle. Sion-Sion.
15h15 Grand plateau.

Le Tour de Romandie sur RSR-La Première :
Sur le Tour, en direct de la ligne d’arrivée.
er

Du mardi 27 avril au samedi 1 mai, de 17h à 18h
Dimanche 2 mai, de 16 à 17h

Contacts:
TSR: Christophe Minder
RSR: Amélie Nappey-Barrail

022 708 89 42
021 318 60 58 / 079 695 39 64

christophe.minder@rts.ch
amelie.nappey@rts.ch

